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Depuis quelques semaines, la France a un nouveau Président, Monsieur Emmanuel 
Macron. De grands changements semblent s’annoncer dans la conduite des affaires 

du pays avec une nouvelle majorité, largement élue et comptant force nouveaux visages, 
porteuse d’espoir, de renouveau de la vie politique. Nous lui souhaitons de réussir dans 
l’intérêt de notre Pays et de notre République.

Des sujets ont déjà fait débat comme le possible retour à la semaine de quatre jours dans 
le cadre scolaire, mais dans l’attente d’informations concrètes, la commune ne remettra pas 
en cause un fonctionnement qui a fait ses preuves.

Reste que, localement, les contraintes ne changent pas. Les projets que nous portons se 
font toujours dans le cadre d’une situation budgétaire compliquée mais avec des partenai-
res à l’écoute, par exemple dans celui de la revitalisation du cœur de ville, la Région avec sa 
politique des bourgs-centre, le Département dans celle de l’attractivité des territoires, ainsi 
que la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et le Pays Cœur d’Hérault.

La Cour des comptes vient de rendre son rapport annuel sur les comptes publics et elle 
appelle à poursuivre « la mise sous tension financière des collectivités territoriales »* bien 
qu’elle constate que « pour un certain nombre de collectivités, cette politique a atteint ses 
limites ». 

Elle affirme également que « le maintien de la clause de compétence générale des commu-
nes n’a pas permis d’aller au bout d’une rationalisation nécessaire des rôles respectifs des 
collectivités territoriales ». Cette clause de compétence générale permet aujourd’hui à la 
commune d’intervenir dans tous les champs de la vie publique alors que les compétences 
de toutes les autres collectivités sont précisément définies.

Cette recherche de « rationalité » relance un sujet délicat qui est celui de la suppression 
des communes. Les citoyens n’y sont pas prêts et bien au contraire, vous nous demandez 
toujours plus de proximité et plus d’écoute, et des décisions prises au plus près de vos 
besoins.

A Gignac, L’équipe municipale reste sur sa ligne et ses priorités comme nous l’avons montré 
lors de la réunion publique de mi-mandat que nous avons tenue le 22 juin. Notre principal 
objectif aujourd’hui est d’installer dans les meilleures conditions le lycée et d’améliorer 
autant que faire se peut notre cadre de vie et notre vie quotidienne. Toujours à votre 
écoute, toujours à vos côtés.

Je vous souhaite à tous un bel été à Gignac au cœur des multiples manifestations 
qui vous sont proposées.

Bien respectueusement,

* Lire la lettre de l’Association des Maires de France 
« Maire info » du 30 juin 2017 en ligne sur le site 

de la ville : www.ville-gignac.com (Actualités)

“ La Cour 
des comptes 

vient de rendre 
son rapport annuel 

sur les comptes 
publics et appelle 

à poursuivre 
« la mise sous 

tension financière » 
des collectivités 

territoriales
 ”

Edito

Jean-François Soto
Maire de Gignac

Conseiller départemental

Une forte attente
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Nous remercions 
pour son aimable 

participation à l’élaboration 
de la revue

LE CABINET 
DE RADIOLOGIE

DU DR Géraud VENZAC
à GIGNAC

Nous remercions 
LaboSud - Ocbiologie

pour son aimable participation
à l’élaboration 
de ce document



Gignac infos été 2017 / n°64 - 7 6 - Gignac infos été 2015 / n°566 - Gignac infos printemps 2017 / n°63

Artistes en herbe !
Les élèves de Katia Barbier de la Serre en CE2 et CM1 à l’école de Laurès ont rem-
porté le premier prix cylcle 3 du concours national de dessin « Canson ». Le thème 
de cette année « Mon anniversaire au cirque », collait parfaitement au projet cirque 
de l’école suivi tout au long de l’année. Pour ce concours, six projets ont été élaborés 
à la manière de Matisse, Klee, Arcimboldo, Mondrian et Warhol, celui qui a gagné  
(photo). Différentes techniques ont été utilisées : collage, découpage, coloriage, poin-
tillisme... Les enfants ont gagné des lots Canson, des livres et surtout une journée 
d’intervention en classe autour des techniques de travail sur Arlequin de Picasso 
(photo ci-contre). Un projet très intéressant et formateur dans lequel les enfants se 
sont fortement impliqués.

A la Une Actualités

La ville de Gignac, avec le soutien des 
associations et professionnels de la 
santé, recense les personnes âgées, 
vulnérables ou isolées, afin de leur 
faire bénéficier des mesures d’urgence 
qui seraient mises en place en cas de 
grosse vague de chaleur.

Si vous êtes handicapé ou âgé de plus 
de 75 ans, vous devez vous rappro-
cher du CCAS qui prendra les rensei-
gnements susceptibles de faciliter les 
éventuelles démarches d’intervention 
d’urgence. Un questionnaire est éga-
lement disponible en Mairie et 

téléchargeable sur le site : 
ville-gignac.com 
(« Documents à télécharger »).

Les signalements de situations 
d’urgence devront être effectués:
. au CCAS en juillet (sauf 1ère semai-
ne) et septembre au 04 67 57 01 72.
. à l’Ehpad la 1ère semaine de juillet et 
en août au 04 67 57 66 22.

Infos canicule : 
0 800 06 66 66 (Numéro vert)
social-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-climatiques/
canicule-et-chaleurs-extremes

PRÉVENTION CANICULE

Recensement des personnes 
vulnérables

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Voisinage
Halte aux nuisances sonores
Le bruit compte parmi les nuisan-
ces les plus importantes : 87% 
des français le considèrent comme 
incompatible avec la définition 
du logement idéal et 43% disent 
en souffrir. Le bruit est considéré 
comme excessif (et donc sanction-
nable) dès lors qu’il porte « atteinte 
à la tranquilité du voisinage ou à 
la santé de l’homme par sa durée, 
sa répétition ou son intensité ». Et 
cela, de jour comme de nuit (ton-
deuse à gazon, tronçonneuse, per-
ceuse, aboiements des chiens...). 
Si vous souffrez de nuisances de ce 
genre, il est recommandé d’enga-
ger des démarches amiables dans 
un premier temps (entrevue, conci-
liateur) mais si cela ne suffit pas, 
vous pouvez également faire ap-
pel aux forces de l’ordre (Police ou 
Gendarmerie) pour faire constater 
le trouble. Plus d’infos : 
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F612

Joëlle Sorel
Adjointe au maire 

en charge de 
la médiation

“ Pour vivre tous ensemble 
en bonne harmonie, privilégions 
le dialogue. Je suis à l’écoute 
des Gignacois pour toutes ques-
tions liées aux problématiques 
de quartier. N’hésitez pas à me 
contacter par mail à l’adresse :
quartiers.gignac@
ville-gignac.com ” 
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E   
n 2017, il a été fait le choix d’in-

vestissements ciblés afin de poursui-
vre le désendettement de la commune 
et préparer l’avenir. Le budget voté le 
21 mars à l’unanimité s’élève à 10 442 
922 € avec une section de fonction-
nement qui s’équilibre à 6 687 228€ 
et une section d’investissement qui 
s’équilibre à 3 755 694 €. 
Suite à la baisse importante de la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF)* qui a entrainé la baisse de la 
capacité d’autofinancement, la com-
mune est contrainte d’augmenter les 
taux d’imposition de 1,7%. Après une 
période sans augmentation de la fis-
calité de 2011 à 2016, il a été decidé 
de limiter l’augmentation des taux 
en fonction de l’inflation observée de 
2014 à 2016.

* DGF : Principale dotation de fonctionne-
ment de l’État aux collectivités territoriales.

Marcel Christol
Adjoint en charge 

des finances

“ Depuis notre élection, la mu-
nicipalité se tient aux côtés des as-
sociations dans la recherche de par-
tenaires économiques pour soutenir 
leurs actions. Cette politique permet 
de produire des manifestations de 
qualité avec un soutien financier de 
la commune à niveau constant ”Claudine Guiraud

Directrice du 
service finances

“ Face aux contraintes imposées 
par l’Etat et malgré une contribution 
continue de tous les services munici-
paux dans la réduction des dépenses, 
l’équilibre budgétaire devient de plus 
en plus difficile à réaliser ”

FINANCES

Poursuivons notre 
élan avec un budget 
2017 réaliste et ciblé
Toujours impactée par la baisse des dotations 
de l’Etat, la ville s’adapte pour maintenir 
la qualité de ses services et continue 
à investir en fonction des priorités.  

Actualités

Ce qu’il faut 
retenir
Grandes orientations
. Un budget réaliste
. Un fonctionnement raisonnable
. Un investissement ciblé et continu 
  en réponse à l’attractivité du territoire
. Le maintien des priorités

Principes
. Augmentation des impôts de 1,7% 
  au niveau de l’inflation sur 4 ans
. Maintien des aides aux associations
. Adaptation et ajustement des budgets     
  CCAS et Centre Social et de la culture
. Remboursement du capital des emprunts 
  financé par le fonctionnement
. Recherche active de sources de 
  financement

Quelques 
indicateurs

100 %
Le capital d’emprunt est financé à 100% 
sur 2017 (pour rappel il était financé à 
100% en 2016 et 2015, à 93% en 2014 
et à 60% en 2013).

240 €
C’est la dotation de l’Etat par habitant 
pour 2017 qui est en diminution par rapport 
à celles de 2016 (246€), de 2015 (255 €) et 
de 2014 (266 €).

2 218 €
C’est l’encours de la dette par habitant 
qui diminue (2269 en 2016).

+ d’infos : Service finances - 04 67 57 01 76 - finances@ville-gignac.com
Détails des budgets en ligne sur le site: www.ville-gignac.com
Menu déroulant « Accès rapides » > « Finances »

A noter que la gestion communale de Gignac est composée de deux budgets principaux, de cinq 
budgets annexes et d’un budget autonome. Le premier budget principal, c’est celui qui vous est 
présenté ici : le budget de la commune auquel sont rattachés les budgets annexes suivants : le 
budget du service de l’eau (2 083 792 €), le budget du service de l’assainissement (729 707 €), le 
budget du service électricité (3 763 119 €). Le deuxième budget principal est le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale (59 325 €) auquel sont rattachés les budgets annexes suivants : le 
budget de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Jardins du 
Riveral » (3 111 923 €) et le budget du Centre Social « Le Mescladis » (652 526 €). Enfin, Le 
budget autonome est celui du Camping municipal de La Meuse (525 057 €).

Actualités

Avec le vote par l’Assemblée nationale 
de la loi interdisant l’usage de pesti-
cides dans les espaces verts publics, 
la marche vers le «zéro phyto» est 
enclenchée. A Gignac, depuis le début 
de l’année, les équipes du service es-
paces verts ont arrêté (excepté pour 
les cimetières et les espaces sportifs) 
l’usage de produits chimiques pour li-
miter la pousse et prévenir les mala-
dies des organismes végétaux. 

Des méthodes alternatives dites dou-
ces ont été mises en place : désherba-
ge à la main, désherbage thermique, 
utilisation de rotofil et autres machi-
nes spécifiques. Le choix des planta-
tions est également important (plan-
tes méditerranéennes plus résistantes 
aux maladies). Mais c’est surtout du 
travail supplémentaire pour les agents 
communaux qui doivent désherber 
beaucoup plus souvent.

Bruno Cialdella
Responsable des 

ateliers techniques 
municipaux

“Sur certains sites, 
quand on effectuait une tonte 

couplée à un traitement phytosa-
nitaire pour limiter la repousse, 

on en avait pour trois mois 
alors qu’aujourd’hui on doit 

repasser trois semaines après. 
Impossible donc d’arriver 

au même résultat qu’avant.
Avec cette loi, notre métier 
évolue et on doit s’adapter 

au mieux. 

” 

Il faudra que les mentalités changent. 
Les abords des routes seront toujours 
bien dégagés pour respecter la visibili-
té des conducteurs mais les Gignacois 
doivent s’habituer à un changement 
du paysage. Plus sauvage certes, mais 
plus sain. Avec cette loi, la nature re-
prend sa place. Il faut y voir une chan-
ce et non une gêne.

A noter qu’au-delà des espaces verts, 
c’est bientôt un pan entier de l’aména-
gement urbain qui sera concerné par 
ce virage (voirie, bâtiments, espaces 
publics…). Avec, à la clé, un impact 
non négligeable sur la qualité de l’eau 
et les milieux naturels.  

+ d’infos : Mairie 
Services techniques - 04 67 57 01 23
secretariat.stm@ville-gignac.com

ENVIRONNEMENT

Gignac zéro phyto !
Terminés les pesticides pour entretenir les espaces verts 
communaux, c’est la loi ! Les agents municipaux changent leurs 
méthodes de travail pour des aménagements paysagers durables.

L’entretien des espaces verts et fleuris 
nécessite désormais plus de temps 
et plus de travail manuel

Gignac infos été 2017 / n°64 - �
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29%
INFRASTRUCTURES

Actualités
.......................................................... Où va le budget de la commune en 2017 ? .............................................................................

24%
ÉDUCATION
JEUNESSE

19%
ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

8%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

321€ 254€ 206€ 86€ 68€ 67€ 66€ 19€

.............................................................................................................................................................................................................Dépenses de la commune par habitant...................................................................................................................................................................................................................

6%
CULTURE

2%
SPORT

Gestion courante
Construction et entretien 
des écoles, gestion de 
l’Alaé, organisation du 
Centre de loisirs et de 
la Maison des Jeunes, 
animation du Conseil 
municipal des enfants.

Investissements
Renouvellement des 
équipements pour le groupe 
scolaire (mobilier, matériel, 
équipements pour le 
restaurant scolaire...)
> 11 060 €

Gestion courante
Entretien des chemins, 
routes et bâtiments 
communaux.

Investissements
Rénovation de la maison Fobis 
(XVIIème) pour la sauvegarde du 
patrimoine du centre ancien, 
la revitalisation de la Grand’Rue 
et l’aménagement d’une salle 
de réunion attenante à la Mairie,
> 100 000 € 
Réfection de la toiture 
de l’Hôtel de Laurès 
> 460 000 €
Mise aux normes « accessibilité » 
des bâtiments communaux
> 50 000 €

Gestion courante
Services gestionnaires 
et services citoyenneté : 
enregistrement des nais-
sances, mariages, décès, 
organisation des élections, 
réalisation de documents 
d’identité...

Investissements
Instruction informatisée 
de cartes nationales 
d’identité 

Gestion courante
Gestion et amélioration 
du cadre de vie, entretien 
des espaces verts, des aires 
de jeux, du village...

Investissements
Acquisition d’une deuxième 
balayeuse et d’une tondeuse 
> 105 000 €
Réfection de la voirie 
et des réseaux
> 150 000 €
Eclairage public
> 60 200 €

6%
SOLIDARITÉ

FAMILLE

Gestion courante
Subventions :
au CCAS > 54 280 €
et au Centre social 
Le Mescladis 
(aide aux familles)
> 247 700 €

6%
SÉCURITÉ

Gestion courante
Police municipale,  
vidéo protection, 
mise en place du 
Contrat intercommunal 
de sécurité et 
de prévention de 
la délinquance (CISPD).

Investissements
Mise en place d’un nouveau 
logiciel pour la gestion 
des PV électroniques
> 5 360 €
Développement de 
la vidéo protection
> 31 100 €

Gestion courante 
Subventions à l’Office 
culturel Vallée de l’Hérault 
pour la programmation 
culturelle au Sonambule
> 81 026 € 
et aux associations 
culturelles
> 53 750 €

Investissements
Travaux d’aménagement 
de la médiathèque
> 7 000 €
Travaux à l’Espace culturel
(climatisation)
> 56 000 €

Gestion courante
Subventions aux 
associations sportives
> 36 350 € 
Fonctionnement et 
entretien du patrimoine 
sportif, des terrains 
de sport, du gymnase...
> 140 000 €
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Après avoir inauguré les équipements 
de la nouvelle ressource en eau po-
table de la Combe Salinière et réalisé 
les travaux en vue d’un partage de la 
ressource avec la ville d’Aniane, la ville 
via son service de l’eau Gignac Ener-
gie, sécurise son captage. Les travaux 
qui ont débuté fin avril et ont duré 
10 semaines ont permis de trouver 
de l’eau à 180 mètres de profondeur. 
Une opération réalisée grâce à l’aide 
précieuse du Département de l’Hérault 
qui finance 30% des travaux dans le 
cadre de son engagement pour la soli-
darité des territoires.

Olivier Servel
1er adjoint, 

Vice-président de 
Gignac Energie

“ A l’heure où se pose 
la question de certains choix 

vis à vis de la ressource en eau 
du fleuve Hérault à l’échelle 

du territoire, il est important de 
mettre en avant l’effort réalisé 

par la ville de Gignac ”

Actualités

Opération 
Tranquilité Vacances

Ce dispositif est un service gratuit et 
sécurisant destiné aux Gignacois qui 
souhaitent signaler leur absence du 
domicile principal (appartement, villa, 
mas…) pendant leurs vacances (pé-
riode supérieure à 7 jours) et pour les 
propriétaires possédant une maison se-
condaire sur la commune. 

La police municipale assure alors une 
surveillance ponctuelle de ces habita-
tions. Elle est en mesure de contacter 
un tiers (membre de la famille, déten-
teur des clés du domicile) ou le proprié-
taire en cas de sinistre ou d’effraction. 

Un service gratuit et sécurisant.
Pensez à vous inscrire !

Si ce service vous intéresse, vous devez 
vous rendre au moins cinq jours avant 
votre départ au poste de la Police mu-
nicipale au 9 boulevard du Moulin entre 
9h et 10h du lundi au vendredi, muni 
d’une pièce d’identité pour y remplir un 
formulaire. A cette occasion, n’oubliez 
pas de vous munir de toutes les infor-
mations nécessaires, comme les coor-
données de votre lieu de villégiature, 
les numéros de téléphone des person-
nes à prévenir en cas de sinistre, les 
coordonnées des sociétés de gardien-
nage ou de télésurveillance. 

Un camping étoilé !
L’organisme Atout France a renouvelé 
le classement du camping municipal 
de la Meuse en trois étoiles le 26 juin 
dernier. Ce classement récompense les 
efforts réalisés par l’équipe du camping 
pour respecter la charte imposée pour 
l’obtention de cette reconnaissance.

Passeports / CNI : 
Patience !
Depuis la mise en application des nou-
velles procédures d’instruction des car-
tes d’identité, il faut compter 2 mois et 
demi entre la prise et le jour du rendez-
vous, puis entre 10 jours et un mois 
pour la délivrance du titre. 
Infos : Mairie - 04 67 57 01 70.

Nouveau standard 
en Mairie
Afin de mieux distribuer les appels télé-
phoniques, la mairie a mis en place un 
nouveau standard qui redirige les usa-
gers en fonction de leurs demandes sur 
les services les plus sollicités : l’urba-
nisme, les services techniques, le ser-
vice associations, réservation des salles 
et de matériel et le secrétariat des élus. 
Ainsi, l’attente téléphonique est moins 
longue pour les administrés et les 
agents d’accueil sont plus disponibles 
pour l’accueil physique et l’instruction 
des dossiers administratifs.

Des nouvelles d’Ogulin
Le 4 juin dernier, Dalibor  
Domitrovic a été élu Maire 
d’Ogulin, ville de Croatie ju-
melée avec Gignac.

Mon Coeur d’Hérault
L’agence de développement économi-
que du Pays Cœur d’Hérault a décidé de 
mettre à la disposition des 8 000 entre-
prises du territoire un outil de promotion 
et de communication visant à améliorer 
leur notoriété et lisibilité, à favoriser les 
échanges en circuits courts dans une 
logique de développement durable et à 
accompagner le dynamisme économi-
que local hors de ses frontières. Vous 
trouverez sur MonCoeurdHérault.fr : un 
annuaire des entreprises du Cœur d’Hé-
rault et une rubrique « Les bons plans 
du jour » proposant les promotions et 
événements du moment.

TRAVAUX

Deux forages complémentaires 
pour sécuriser l’approvision-
nement en eau potable

Jean-François Soto, Maire, Conseiller départemental 
et Président de Gignac Energie

en visite sur le chantier accompagné par 
Olivier Servel, 1er adjoint et Vice-président 

de Gignac Energie, Gilles Cougoureux, directeur 
et les ouvriers de la société Hydroforage

La belle saison propice aux événe-
ments festifs en tous genres est aussi  
la période la plus chargée pour les 
services municipaux qui mettent tout 
en oeuvre pour assurer la sécurité des 
habitants et le bon déroulement des 
événements. 

Cette année encore, dans un contexte 
où la menace terroriste pèse sur nos 
territoires, la ville a renforcé son dis-
positif de sécurité. 

Au lieu des barrières, ce sont des plots 
en béton qui ont été installés pour blo-
quer les routes coupées à la circulation 
et sécuriser le périmètre des anima-
tions. Ceci, notamment en centre ville 
pour l’Ascension et à la Meuse pour le 
feu d’artifice.

Une organisation impliquant une mo-
bilisation des équipes techniques pour 
l’installation et la présence d’un agent 
et d’un engin à proximité pour pouvoir 
désencombrer le passage en cas d’ur-

gence. Les effectifs de la Police mu-
nicipale ont été également mobilisés. 
En coordination avec la Gendarmerie, 
les agents de police sont présents sur 
toutes les manifestations jusqu’à la fin 
des festivités même tardives pour as-
surer la sécurité des Gignacois. 

François Colombier
Adjoint au Maire

en charge 
de la sécurité

“Ces nouvelles mesures qui 
mobilisent fortement les agents 
doivent faire l’objet d’un bilan en 
fin de saison. Nous étudierons les 
solutions alternatives s’il y en a, 
et choisirons le meilleur compro-
mis entre sécurité et gestion des 
ressources humaines. ”

MANIFESTATIONS

Priorité à la sécurité !

Installation de blocs de béton afin de sécuriser le périmètre des festivités  

Partez tranquilles, la Police veille !
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Actualités

Naissances _________

Rosabelle Espinosa – le 26 juin 2017
De Thibault Espinosa et de Aurore Maujoin 
Roméo Calame – le 25 juin 2017
De Rémy Calame et de Clémence Lassalvy 
Mano Caney – le 18 juin 2017
De Emilie Caney 
Taouba Aziz – le 11 juin 2017
De Younès Aziz et de Fatima Bouthir
Tinoé Martel – le 9 juin 2017
De Sébastien Martel et de Nadia Barthelemy
Célia Ierman – le 1er juin 2017
De Patrice Ierman et de Paméla Martin
Nahel Bidaud – le 29 mai 2017
De Aurélien Bidaud et de Sarah Marty
Mya Vidal – le 14 mai 2017
De Brice Vidal et de Audrey Noël
Marc-Aurèle Freyssenon – le 13 mai 2017
De Lionel Freyssenon et de Camille Crozier
Nina Mermier – le 7 mai 2017
De Kevin Mermier et de Cassandre Coumel
Malo Pilinger – le 1er mai 2017
De Cédric Pilinger et de Coralie Garambois
Timéo Rouquette – le 27 avril 2017
De Mathieu Rouquette et de Marjorie Reyes
Layah Louis – le 22 avril 2017
De Yuna Louis

Mariages ___________

Léa Lartaud et Cédric Boze
Le 28 juin 2017 
Floriana Escalier et Sofyan Bennaoui
Le 24 juin 2017 
Clarisse Debono et Fabien Fauché
Le 24 juin 2017 
Stéphanie Soulier et David Ramon
Le 17 juin 2017 
Ghislaine Rolleri et André Fons
Le 10 juin 2017 
Marie Alayrac et William Gastard
Le 10 juin 2017 
Nathalie Sangenis et Yannick Valette 
Le 3 juin 2017 
Sandrine Lugagne et Cédric Ceret
Le 3 juin 2017 
Audrey Raunier et Alexandre Hyla
Le 27 mai 2017 
Céline Viannais et Kevin Hammer
Le 27 mai 2017
Danai Vasquez et Nicolas Cid
Le 13 mai 2017 

Décès _____________

Josiane Roulleau, épouse Caillet  
le 13 juin 2017
Antoine Bouillon le 3 juin 2017
John Sweeney le 31 mai 2017
Victorino Bortuzzo le 31 mai 2017
Bernard Mamane le 24 mai 2017
Juan Padilla Giner le 17 mai 2017
Naïma Boumediani, épouse El Amrani 
le 11 mai 2017
Marie Maniguet, veuve Caille
le 8 mai 2017
Guy Thomas le 1er mai 2017
Jean-Marie Viala le 21 avril 2017

 

Prévention moustique tigre
Les bons réflexes :
> videz l’eau qui stagne dans tous les 
récipients du jardin (arrosoirs, sceaux, 
jouets...) de même au cimetière, pen-
sez à mettre du sable ou des billes d’ar-
gile dans les soucoupes,
> couvrez les réservoirs d’eau,
> curez gouttières et rigoles.
Plus d’infos : moustiquetigre.org/
index.php/prevention
_______________________________

Pas de collecte des ordures 
les jours fériés 
La collecte du vendredi 14 juillet (mo-
dulo bac vert) sera effectuée le lundi 17 
juillet et la collecte du mardi 15 août 
(ensemble des bacs verts) sera effec-
tuée le mercredi 16 août.
_______________________________

Fermeture estivale 
> de la Médiathèque :
du 30 juillet au 24 août inclus.
> du service urbanisme : du 7 au 26 
août excepté les 16 et 17 août de 8h30 
à 12h. Renseignements possibles par 
téléphone au 04 67 57 01 23 (matin).
_______________________________

Histoire - Patrimoine
Même si Gignac a fait l’objet de nom-
breuses études, l’histoire des nombreux 
mas reste encore mal connue. C’est 
pour cela que des recherches vont être 
réalisées sur l’un des mas de Gignac 
à partir des archives communales et 
notariales afin d’en rédiger une mono-
graphie (livret d’étude). Pour ce faire le 
CNRS recherche une personne déjà for-
mée aux disciplines historiques ou un 
étudiant en maîtrise d’histoire.
Renseignements : Jean-Claude Richard
04 67 60 40 74 - 06 99 99 58 81
34jcr@orange.fr
_______________________________

Erratum
Dans le précédent magazine, 
deux erreurs se sont glissées page 37 
dans l’article sur l’association Jecours-
toujours. Les coordonnées sont: 
jecourstoujoursagignac@gmail.com 
06 86 82 88 74

• La ville soumet sa candidature au pro-
gramme régional de développement 
et de valorisation des bourgs centres 
lancé par la Région Occitanie. dans le 
cadre de son programme municipal de 
revitalisation et de valorisation du cen-
tre historique de la ville : restauration 
de l’Hôtel de Laurès, Immeuble Fobis, 
lutte contre les habitats insalubres, 
réhabilitation des logements vacants, 
dynamisation économique, mise aux 
normes des réseaux...

• Des travaux importants de remise 
à niveau des réseaux d’eau, d’assai-
nissement vont être réalisés dans la 
Grand’rue, la rue de la Caminade et 
la place du Planol. Ceci dans le cadre 
du programme de réhabilitation et de 
valorisation du centre historique. 

• Jean-François Soto, Maire, Président 
de Gignac Energie et Conseiller dépar-
temental et Olivier Servel, 1er adjoint 
et Vice-président de Gignac Energie 
sont élus délégués au conseil d’ex-
ploitation eau et assainissement de la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. 

• La ville de Gignac adhère au groupe-
ment de commandes d’équipements 
de protection individuelle (vêtements  
techniques de protection, casques...) 
initié par le Conseil départemental de 
l’Hérault. Ceci afin de favoriser l’ac-
quisition d’appareillages de qualité à 
moindre coût.

• Les nouvelles dénominations :
> Résidence du Major (résidence HLM 
ancienne Gendarmerie 7 bis bd du Moulin)
> Résidence Gustave Eiffel (résidence 
HLM 17 rue des Chèvrefeuilles)
> Résidence le Carignan (résidence FDI
200 Route de Lagamas)
> Rue Gabriel Rouveirol (rue devant 
la Résidence HLM de Pioch Courbi)
> Chemin du Mas de Mazet 
(Mas de Mazet / VC 11)
> Chemin de Carabotte (chemin de l’en-
trée du lycée agricole / ch. départemental)
> Chemin de Clavelle (chemin à l’arrière 
du lycée agricole / CR 98)
> Chemin de l’Aurelle (chemin rural 99)
> Chemin de Jourmac (chemin rural 96)
> Chemin des Rouïres (chemin perpendi-
culaire au ch. de la Croix Vieille)
> Chemin de Pioch Pellette (chemin 
perpendiculaire au ch. de la Croix Vielle)
> Chemin du Mas de Navas à Capion                        
(secteur Mas de Navas (CR 41)

CONSEIL MUNICIPAL

C’est voté !
ON EN PARLE

L’installation de bornes publiques de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides 
Très prochainement, la ville 
sera dotée de 4 bornes de 
charge pour véhicules élec-
triques et hybrides du réseau 
Révéo sur le parking de Ca-
malcé et de la zone Cosmo. 
Installées par le syndicat Hé-
rault Energies en charge du 
déploiement des bornes sur 
le département, ces stations 
assureront  une autonomie 
supplémentaire aux véhicu-
les concernés et permettront 
à deux voitures en simultané 
de recouvrer en moyenne 
80% des capacités d’une 
batterie en moins de 30 mi-
nutes sur la borne rapide et 
en moins de 1 heure 30 sur 
les bornes accélérées. 
Plus d’infos : 
reveocharge.com
Facebook : heraultenergie 
et ReveoCharge 

Projet financé par Hérault Energie, l’Ademe, la ville de Gignac, Gignac Energie, 
et la Communauté de commune Vallée de l’Hérault.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur le site internet : ville-gignac.com

+ d’infos : Mairie - Direction générale des services
04 67 57 01 77 - dgs@ville-gignac.com

Coupures de courant
Le problème ne venait pas de Gignac...
Les perturbations sur le réseau électrique qui ont occasionné des coupures 
de courant régulières sur Gignac ces derniers mois étaient dues à un incen-
die provoqué par la foudre en février sur un transformateur très haute tension 
d’ENEDIS à Saint André de 
Sangonis desservant la ville 
de Gignac en moyenne ten-
sion. Suite à cet incident, 
le réseau gignacois a subi 
toutes les perturbations du 
secteur du fait d’un fonc-
tionnement dégradé du 
Poste électrique ENEDIS 
détérioré jusqu’à ce que 
ces derniers remplacent le 
transformateur début juin.

Gabriel Rouveirol :
une rue porte son nom
Conseiller municipal dans les années 50 
aux côtés du maire de l’époque Joseph Re-
veillon, il a été ensuite adjoint durant cinq 
mandats de 1965 à 2003 aux côtés des 
maires suivants : Gilbert Sénès et Guy Las-
salvy. Ce viticulteur, très attaché à son vil-
lage et impliqué dans son développement, 
était un homme très humain qui avait à 
coeur le bien-être de ses concitoyens. En 
signe de reconnaissance, le conseil munici-
pal a décidé de dédier une rue à son nom 
dans le quartier de Pioch Courbi.
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Agent
Anastasia Bouet

Métier
Animatrice jeunesse

Missions
Animer et encadrer 
les activités proposées 
au Centre de Loisirs 
et à l’Alaé

Témoignage

“ 

Anastasia est très 
gentille. J’adore les 
animations qu’elle 
nous propose ! ” Dylan, 9 ans 

GI : Quelles sont vos missions ?
J’interviens en qualité d’animatrice au 
sein de l’Alaé élémentaire, au Centre 
de Loisirs ainsi qu’en classe à l’école 
élémentaire pour la Prévention Rou-
tière. Mes missions sont de veiller aux 
besoins physiques, moraux et affectifs 
des enfants ainsi que de participer à 
l’évolution de chacun en les aidant à 
grandir et à s’accomplir.

GI : Une journée type à vos côtés 
ça ressemble à quoi ?
Prenons l’exemple d’une journée 
à l’Alaé élémentaire :
11H45 : on récupère dans les classes 
les enfants qui mangent à la cantine 
12h-13h : c’est le temps du repas au 
restaurant scolaire. Il faut veiller à ce 
que chaque enfant mange à sa faim, 
dans de bonnes conditions et tout en 
respectant les autres.
13h-13h50 : nous leur proposons 
diverses animations après le repas : 
kappla, jeux de société, arts plasti-
ques, grands jeux...
16h15-17h40: nous répartissons les 
enfants en deux groupes : ateliers et 
accueil et leur proposons plusieurs 
animations avant que leurs parents 
viennent les récupérer.

GI : Quelle est votre formation ? 
Un BEP sanitaire et social, un CAP pe-
tite enfance, je suis aussi formée aux 
premiers secours (SST / PSC1) et à la 
Prévention Routière.

GI : Qu’est ce qui vous plait 
dans votre métier ?
Le contact avec les enfants et aussi 
avec les familles. Savoir que grâce à 
mon métier, j’ai un rôle à jouer dans 
l’éducation de ces enfants, dans leur 
apprentissage du quotidien. On les 
aide à grandir, c’est très valorisant !

GI : et le plus difficile ? 
Le revers de la médaille c’est quand 
vous êtes proche des enfants, ils se 
confient à vous, vous témoignent de 
l’affection. On s’attache forcément et 
c’est parfois difficile de prendre du 
recul pour garder une posture profes-
sionnelle.

GI : Un souvenir à nous raconter ?
Oui ! Le jour où une maman m’a dit : 
« merci de faire grandir mes enfants ! »
Ces mots sont restés gravés dans ma 
mémoire, ça m’a confortée dans mon 
choix. Depuis, je sais que je ferai ce 
métier toute ma vie !

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Rencontre avec Anastasia Bouet,
animatrice

A votre serviceExpression libre

Opposition municipale

Le Président des États-Unis a décidé de se retirer des 
accords de Paris visant à réduire le réchauffement clima-
tique. Il est pourtant prouvé qu’il est urgent d’agir pour 
notre planète. 

Son discours justifiant son désengagement est assez sur-
prenant : affirmer que les USA ont l’air le plus pur et l’eau 
la plus claire alors que c’est le pays le plus polluant après la 
Chine, affirmer que les accords de Paris ont pour but d’af-
faiblir les USA, etc… ! Cette façon de dire des contre-véri-
tés par souci électoral n’est malheureusement pas rare en 
politique, souvent beaucoup plus finement mais toujours 
mue par un désir de pouvoir égocentrique.

Notre équipe a sûrement souffert de ce manque de course 
égoïste au pouvoir. Notre intérêt majeur et peut-être naïf 
était d’apporter des investissements et des services appor-
tant confort aux Gignacois. La liste est longue des actions 
menées parfaitement connues de l’ensemble des Gignacois 
et que l’équipe en place doit reconnaître à l’heure du bi-
lan de mi-mandat. Grâce à notre audace passée, Gignac 
est bien en avance sur d’autres communes qui ne peuvent 
plus dans la conjoncture actuelle faire tous ces investisse-
ments, indispensables au bien vivre ensemble.

Aujourd’hui, nous devons soutenir tout particulièrement 
le Centre social « Le Mescladis » qui depuis sa création 
en janvier 2011, fédère toutes les actions sociales. Pour 
poursuivre ce projet collectif, il faut que Gignacois, élus de 
la majorité et de l’opposition se mobilisent pour que « Le 
Mescladis » décroche cette année son nouvel agrément. 
C’est l’enjeu majeur pour que continue à vivre le lien social 
qui permet à tous ceux qui le veulent de trouver dans un 
même lieu, une aide, une formation, du soutien et parfois 
bien plus. 

La notoriété de Gignac, enviée pour ses services et qui 
rayonne bien au-delà des frontières de notre intercommu-
nalité s’est construite sur plusieurs mandats municipaux et 
a nécessité plusieurs dizaines d’années d’efforts collectifs.  

Amis Gignacois, ensemble restons attentifs ! 

Bien respectueusement,

Le groupe d’opposition de Gignac
Sylvie Contreras, René Gomez, Anne-Marie Déjean, Olivier 
Lecomte, Maguelonne Suquet, Gérard Edmond-Mariette.

Majorité municipale

Une équipe au travail :
50% réalisés, 25% en cours, 25% à venir

Le 22 juin dernier, nous vous avons invités à une réunion de 
mi-mandat parce qu’il nous semble normal de vous rendre des 
comptes. Les adjoints et conseillers délégués vous ont pré-
senté les résultats. Nous avons passé avec vous un contrat et 
nous nous devons de vous dire comment nous l’honorons.
Mais il nous paraît plus important de vous parler de ce qu’il nous 
reste à faire. Car ce que nous avons réalisé, vous le voyez*. 
Notre trajectoire concerne l’amélioration continue du cadre 
de vie et le bien vivre ensemble qui sont une préoccupation 
au quotidien. Bien accueillir le futur lycée et réussir le projet 
de l’Hôtel de Laurès est primordial car ils sont des éléments 
structurants majeurs pour l’avenir de Gignac. 
Ces deux projets, le foisonnement de la programmation 
culturelle marquent de façon définitive la place centrale de 
Gignac en Cœur d’Hérault. Sa situation de carrefour, ses 
équipements et services, sa proximité relative avec la Métro-
pole en font déjà un centre-bourg très attractif. La concréti-
sation de ces projets va le rendre plus attractif encore, pour 
les professionnels de santé par exemple qui pourraient venir 
compléter l’offre de spécialistes. Plus attractif aussi pour une 
nouvelle population dynamique qui va dépenser localement 
pour la plus grande satisfaction des commerces et prestatai-
res de service. Plus attractif aussi pour de nouvelles entre-
prises dont les salariés ont besoin des formations et des sa-
voirs-faire dispensés en enseignement supérieur par le lycée 
général en complément des activités du lycée agricole.
Chacun de ces projets doit être examiné sous l’angle des ef-
fets leviers. Notamment en matière de rénovation du patri-
moine.  Il faut maximiser tous les efforts et créer le maximum 
de synergies. Il semble que les collectivités soient encore à 
la peine pour plusieurs années et la situation budgétaire ne 
trouvera donc pas de solution miracle. Il faut avoir ce réa-
lisme et cette lucidité dont nous faisons preuve. 
Aujourd’hui nous avons réalisé 50% de notre feuille de route 
et 25% est en cours. 25% est encore à venir. La recherche 
de partenariats et la mise en œuvre de solutions inédites est 
une constante de l’équipe municipale. Comme nous l’avons  
exprimé dans notre intervention du 22 juin : il faut mettre du 
« rythme » dans la gouvernance, changer d’état d’esprit et 
surtout continuer d’y croire au travers d’une vision prospec-
tive.
Pour tendre vers les objectifs que nous nous sommes fixés, 
c’est une équipe entière au travail qui se mobilise, unie, obs-
tinée, déterminée pour servir l’ensemble des citoyens.

Bien respectueusement,
Jean-François Soto et son équipe de l’Avenir en Marche

* Faits marquants 2014 > 2017 en ligne sur le site de la ville :
www.ville-gignac.com (Actualités)

L’été, les animateurs privilégient les jeux 
d’eau pour rafraîchir les enfants
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Suivi de projets

Reprise des affaissements 
de la chaussée sur les boulevards 
du Rivelin et du Moulin
Coût : 10 000 € pour la partie communale (Bd du Moulin)   
La partie départementale n’a rien coûté à la commune. 
Elle a été intégralement financée 
par le Conseil départemental.

Réfection de la toiture 
de l’Hôtel de Laurès
Cet édifice emblématique de Gignac datant du XVIème siècle et 

inscrit aux monuments historiques va bientôt voir sa toiture res-
taurée. La consolidation du bâtiment pour assurer sa mise en 
sécurité était une priorité. Les travaux qui vont débuter au mois 
de septembre dureront huit mois environ. Durant ce temps, les 
accès, notamment au square de la Fontaine, seront perturbés 
(échafaudages...). 

Montant des travaux : 456 655 €  

5%

Résidences Hérault Habitat

Résidence le Major
Les six logements de l’ancienne Gendarmerie, située 
7 bis boulevard du Moulin, ont été entièrement rénovés. 
Ils sont en location depuis le mois de mai.

5%

Installation de ralentisseurs (coussin 
berlinois) sur la route de Montpellier
Pour sécuriser l’entrée de la ville. 
Côut : 3 000 €
A noter que d’autres ralentisseurs seront bientôt installés 
sur le boulevard du Moulin.

100%

90%

Résidence Pioch Courbi
C’est désormais la phase de finition pour ces logements situés 
route de Montpellier qui comptent 20 logements aidés 
du T2 au T4 et 11 villas en PSLA (Prêt social location accession) 
en T4 et T5. Livraison prévue pour la fin de l’année.

Quelques villas en accession à la propriété sont encore disponibles
Informations auprès d’Hérault Habitat : Julie Bertin : 04 67 84 75 29.

Résidence Gustave Eiffel
Six logements sont prévus dans cette nouvelle résidence R+1
qui sera située 17 rue des Chèvrefeuilles, 
Début des travaux : juin / Livraison : début 2018. 

100%

100%
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Quoi de neuf ?
Et aussi...

Dentistes - Decourt
Changement d’adresse :  
267 av. de Lodève - Zone Cosmo
04 67 59 16 79

Psychologue - Béatrice Arbaud
Changement d’adresse :  
267 av. de Lodève - Zone Cosmo
06 88 32 48 12 - beatricearbaudpsychologue@yahoo.fr

Ophtalmologue - Delphine Arnaud-Blin
Changement d’adresse :  
267 av. de Lodève - Zone Cosmo
09 67 70 29 52 / delphine_arnaud@yahoo.fr

Espace Audition Sud
Changement d’adresse :  
267 av. de Lodève - Zone Cosmo
Audioprothésiste, surdité
04 67 02 71 01 / espace.audition.sud@orange.fr

Kinésiologue EFT - Marlène Pla
Changement d’adresse :  
267 av. de Lodève - Zone Cosmo
06 13 77 22 29 - www.gignac-bienetre.fr

Sage femme - Mélanie Hermite
Changement d’adresse :  
267 avenue de Lodève - Zone Cosmo
07 78 63 46 87

Examicro
Changement d’adresse :  
Avenue Pierre Mendes France - Zone Cosmo
Vente et réparation de matériel informatique
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
04 67 63 02 54 - examicro.com

Restaurant Chez Manine
Changement de propriétaire : Jérôme Poursel
12 place de Verdun - 04 67 57 93 31
Ouvert du mardi au dimanche 12h/14h - 19h30/22h

Pharmacie La Croix Verte
Changement de propriétaire :  
Gérant : M. Desreux, pharmacien et Fatiha
1 boulevard Pasteur - 04 67 57 50 36
commande@phcroixverte.fr

Tour de ville 
des nouveautés

Equipements, réalisations, 
et nouvelles installations 
(professionnels, associations...)

Le Grenier d’Anna
Décoration d’intérieur, 
création de meubles, 
espace dépôt vente.
Avenue Pierre Mendès France 
Zone Cosmo
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h non stop
09 67 09 34 05
legrenierdanna@orange.fr
Facebook : Le grenier d’Anna
Gérante : Marie Grimaldi

Kinésithérapeutes
Joëlle Prevost et Camille Seror

21 place Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Du lundi au jeudi : 8h-20h 
et le vendredi : 8h-17h30 

(Soins à domicile le matin)
04 67 02 16 64

Imp. les 
Lauriers Roses

Praticien massage 
de bien être
Massage californien, thaï, balinais, reflexologie, 
massage spécial femmes enceintes...
22 impasse des Lauriers Roses
Contact : Claude Bourdeau - 06 74 32 31 82
claudebourdeau@yahoo.fr - www.bonheurensoi.com

Allée du Rivelin

Av. Mendès France

Boulangerie Gaëlle
Boulangerie / Pâtisserie

Avenue Pierre Mendès France - Zone Cosmo
Ouverte du lundi au samedi : 6h30-19h30 

et le dimanche : 7h-18h
04 67 60 43 41

www.boulangerie-gaelle.fr
Page Facebook : Boulangerie Gaelle
Gérants : Gerald et Gaëlle Liodenot

Gignac Sport
Articles de sport 
toutes marques

Avenue Pierre Mendès France
Zone Cosmo

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30-19h

04 67 54 34 58
farenq.sports@wanadoo.fr
Facebook : Gignac SPORT
Gérant : Monsieur Farenq

Centre Midas
Entretien automobile
Zone Cosmo - à côté d’Intermarché 
04 48 20 15 23
Ouvert : du lundi au vendredi 8h à 18h30 
et le vendredi de 9h à 17h.
Directeur du centre :  
Philippe Vaugrente

Le Coin Salon
Salon de coiffure mixte

 3 allée du Rivelin
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 17h non stop 

Gérante : Sabrina Meunier
09 52 55 37 38 / 06 51 08 72 86

lecoinsalon34@gmail.com
Facebook : « Le coin salon »

Energéticienne
Georgette Salomon

 Médecine traditionnelle chinoise 
Neuropédagogie (rééducation du système 

nerveux central par les appareils optiques) 
15 place du Jeu de Ballon

04 67 12 59 99 / 06 07 80 20 98
lundi - mardi - jeudi : 

11h30-12h30 et 16h30-18h
Mercredi - vendredi : 9h-12h30 et 16h30-18h

Place du Jeu de Ballon



22 - Gignac infos été 2017 / n°64 Gignac infos été 2017 / n°64 - 23

Motivés (chanson rock)
Jeudi 21 septembre
21h - Sonambule 
15 / 12 / 10 € (debout)
Vingt ans après, « Motivés » un par-
ticipe passé, qui continue à se conju-
guer au présent. Des chansons qui 
soutenaient les combats d’hier, des re-
frains en échos aux luttes et combats 
d’aujourd’hui, ouvrières, humanistes 
et justes.  

Martin Harley 
(blues rock acoustique)
Vendredi 22 septembre
21h - Sonambule 
15 / 12 / 10 € (assis)

Martin Harley est un talentueux auteur, 
compositeur et guitariste de blues 
acoustique, dont la musique connait 
un succès mondial grandissant. Son 
album « Live at Southern Ground » 
a été enregistré au studio très réputé 
Southern Ground à Nashville, en col-
laboration avec Daniel Kimbro à la 
contrebasse. Prêts pour un incroyable 

plongeon dans les racines du blues 
américain ? Martin Harley vous offre 
l’occasion de vivre cette expérience ici, 
à Gignac !

En savoir plus : 
www.martinharley.com/music

Première partie : Trio Zephyr

C’est un réel frisson musical d’émo-
tions brutes porté par les voix et les 
cordes de deux violonistes et d’une 
violoncelliste nourries de classique et 
de musiques du monde.
Leur musique, que l’on pourrait qua-
lifier comme étant « hors format », 
entraine depuis 12 ans tous les publics 
dans un corps à cordes intense, pro-
fond, à la fois intime et universel.

En savoir plus : www.triozephyr.fr/

A noter si vous souhaitez assister 
aux deux soirées qu’un Pass 2 jours 
est à 22 €.

+ d’infos : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

A voir, à faire, à découvrir

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 

Du rock et du blues pour 
commencer l’année en beauté 

Gignac est une ville où la thématique de l’eau est partout et 
prend les formes les plus diverses. C’est ce patrimoine si varié 
qu’a voulu mettre en avant l’équipe des bénévoles en charge 
de l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine. Des 
puits, citernes et lavoirs du centre-ville à l’usine de potabilisa-
tion de la Combe Salinière, toute la diversité des usages et des 
techniques de l’eau domestique. Mais l’eau c’est encore le fleuve 
sauvage et sa végétation luxuriante, les magnifiques ponts qui 
enjambent l’Hérault, ou le canal, ouvrage majeur et constitutif 
d’une identité gignacoise. C’est aussi l’eau énergie avec le bar-
rage et le musée de l’hydraulique. Les propositions de visites 
détaillées ci-contre sont à la mesure de cette diversité. Une di-
versité qui sera mise en valeur par l’image grâce à l’exposition 
de photographies réalisée à partir de clichés de Gignacois et 
présentée le samedi 16 septembre place de la Victoire puis en 
Mairie jusqu’à fin octobre.

Autour des élus de la ville de Gignac et de l’Office de Tourisme qui veulent 
valoriser le patrimoine gignacois, de nombreuses personnes se sont mobili-
sées : Anne Delaty, Pierre Mutuel, Mauricette Halard, Marie-Hélène Deltort 
(Domaine de Rieussec), Daniel Oustrain et Youri Sawtschuk (Demain la 
Terre !), Gilles Cougoureux (Gignac Energie), Gignac Canoë Kayak, ainsi 
que l’équipe de Gignaction, l’association des professionnels.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Empreintes d’eau

Au programme
Samedi 16 septembre / 15h

Visite du centre-ville de Gignac : « Des fontaines, 
puits, lavoirs… et autres histoires d’eau »
Parcours à la découverte du vieux Gignac et du petit patri-
moine lié à l’eau. Quelques portes seront poussées pour voir 
ce qui est habituellement caché...

Visite de l’Espace la Meuse : Visite de l’ancienne usine 
hydroélectrique et des abords du barrage de la Meuse pour 
découvrir le fonctionnement, l’histoire et l’avenir de l’alimen-
tation en eau et de la production électrique sur la commune.

Visite de la Combe Salinière : La nouvelle ressource en 
eau de Gignac se trouve à 100 mètres de profondeur dans 
le massif karstique de la Taillade. Les pompages, l’usine de 
potabilisation et les réservoirs font appel aux dernières tech-
nologies. En balcon au-dessus de la vallée de l’Hérault, on a 
du mal à penser qu’il y a là le patrimoine industriel du XXIème 
siècle (prévoir chaussures confortables).

Dimanche 17 septembre /10h

Visite du centre-ville de Gignac : « Des fontaines, 
puits, lavoirs… et autres histoires d’eau »

Visite de la Combe Salinière
(prévoir chaussures confortables)

Descente de l’Hérault en canoë kayak 
Une balade au fil de l’eau entre la Meuse et Carabotte, 
pour admirer le fleuve et ses berges, ainsi que les trois ponts 
de Gignac (encadrée par un moniteur de Gignac Canoë-Kayak)

Visite du Pont de Gignac du XVIIIème, ouvrage classé
Le pont de Gignac est un ouvrage d’art remarquable qui 
en 1810 relève les défis que propose la traversée du fleuve. 
Il prend la place d’un bac et sera le premier pont de Gignac. 

Inscriptions : Office de Tourisme Intercommunal
04 67 57 58 83 - oti@saintguilhem-valleeherault.fr

Et aussi ...

Domaine viticole de Rieussec et canal de Gignac
Le domaine de Rieussec, inscrit au patrimoine, est longé par 
le canal de Gignac. Ce canal a été construit à la fin du XIXème 
siècle pour permettre l’irrigation des vignes, remède contre 
le phylloxéra qui ravageait le vignoble languedocien. Creusé 
au pic et à la pioche, il est un ouvrage d’art agricole d’un in-
térêt exceptionnel. Après la visite du domaine et des jardins, 
dégustation des vins. 
Exposition de documents sur le canal dans l’orangerie. 
En continu le samedi et dimanche de 10h à 19h

Sans inscription / Infos : 04 67 57 54 11

« La Comporte et son Quichadou en Fête »
Gignaction proposera le dimanche 17 septembre des 
animations autour du patrimoine viticole dont un déjeuner 
traditionnel (ragoût d’escoubilles) à 12h sur l’Esplanade

Inscriptions : 07 68 51 15 33

Canal de Gignac

Fontaine place des Sarrazins

Fleuve Hérault

Les Escapades du Sonambule
Direction Château Capion
pour les amateurs de bon 
vin et de bonne musique
Vendredi 25 août
Soirée blues avec le concert 
de « The Two » 

21h - Château Capion (Gignac/Aniane) 
Tarif unique : 10€
Site ouvert dès 19h - Possibilité 
de manger sur place (food-trucks)
«The Two» fait partie intégrante de ce 
que l’on appelle la nouvelle génération 
blues. Un blues parfaitement métissé, 
qui fait germer dans notre esprit l’envie 
de partir sillonner les routes tracées par 
leurs morceaux au langage universel. 
Réservations conseillées :
lesonambule.fr / 04 67 56 10 32

Martin Harley
le 22 septembre 
à Gignac

Fête du Sauvignon
Repas convivial à la cave
Samedi 5 août

19h - Cour de la cave coopérative
Repas : Brasucade de moules
Thon grillé et riz camarguais
Fromage - Fruits 
+ soirée musicale / 20 €
Repas et service assurés 
par les jeunes de la Guiguette de l’âne
Infos et réservations : 04 67 57 51 94
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Quand les adhérents aiment 
un ouvrage, ils le font savoir 
en le déposant dans la malle 
coup de cœur. 
Nous avons pioché dedans…

Le garçon et le monde
Film d’animation et d’aventure
Alê Abreu, 2014
À la recherche de son père, un gar-
çon quitte son village et découvre un 
monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étran-
ges. Un voyage étonnant et magique 
qui illustre les problèmes du monde 
moderne.

A découvrir aussi :

. L’Armoire des Robes Oubliées
Roman de Riikka Pulkkinen, 2012
Edition Albin Michel

. L’Effet Aquatique
Film drame / film d’amour
S. Anspach, JL Gaget, 2016

A voir, à faire, à découvrir

Découvrir notre ville jumelle 
Ogulin en Croatie 
en participant au trail 
Samedi 9 septembre

Courses : 13,5 et 33 km / 10 et 16 €
Inscription avant le 31 août sur :
www.stotinka.hr -www.ogulintrail.com

Pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre 
pour un séjour complet comprenant, 
en plus de la course, des excursions 
touristiques (parc national de Plitvice, 
Zagreb...), Yves Brozovic, croate 
originaire d’Ogulin vivant en France 
organise des séjours sur mesure. 
Renseignements : 06 60 43 94 44
zbroz1@aol.fr

6 représentations
Samedi 7 octobre à 15h
Samedi 7 octobre à 18h
Dimanche 8 octobre à 15h
Dimanche 8 octobre à 18h
Mardi 10 octobre à 20h
Vendredi 13 octobre à 19h

Au Sonambule / Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Sur réservation auprès du Mescladis
à partir du lundi 2 octobre.

La Troupe Bleue, orpheline de son met-
teur en scène, passe à l’autogestion ! 
Mais comment faire une comédie musi-
cale de qualité quand on est riche seu-
lement de sa bonne volonté, de son en-
thousiasme débridé et de son immense 
désir de divertir un public gignacois ha-
bitué à venir rire, s’amuser et s’émouvoir 
pour la Semaine Bleue ? Et s’il suffisait 
d’aimer jouer, chanter, danser ? Et s’il 
suffisait d’aimer, de 7 à 77 ans, de bons 
moments de partage ? Et s’il suffisait 
d’aimer tout simplement la vie ? 

COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉRATIONS

« Le Grand Dérap’âge »

Arauris, parfum 
d’une vallée de légendes

Ce projet hors normes, initié par l’Of-
fice de Tourisme Saint-Guilhem-le-Dé-
sert Vallée de l’Hérault, associe plu-
sieurs artisans locaux qui ont travaillé 
à la création de fragrances d’intérieur 
et de supports en céramiques. Une ini-
tiative 100% locale et collaborative à 
découvrir absoluement !
Les fragrances Arauris ont été déve-
loppées à partir d’ingrédients 100% 
naturels et locaux par l’artisan parfu-
meur Nicholas Jennings.
Deux fragrances ont été élaborées :
Arauris Printemps (mimosa, rose, ro-
marin, ciste et genévrier) et Arauris 
été (rose, iris, lavandin, citron vert, 
bois de cade, thym).
Ce parfum d’ambiance est proposé 
dans son pochon en lin français cousu 
main et accompagné de son support 
en céramique.
Comme l’ensemble des produits propo-
sés à la vente par l’Office de Tourisme, 
une attention particulière a été don-
née à la provenance des composants 
des parfums, des pièces en céramique 
et de leur emballage. 
Fruit d’une réflexion et de collabora-
tions locales, ce parfum d’ambiance 
est devenu la signature olfactive de la 
vallée de l’Hérault !

Infos : Office de Tourisme 
Intercommunal 04 67 57 58 83

Location de kayak, 
canoë et paddle
sur le fleuve Hérault
A la Meuse (route d’Aniane)

Formules à la carte : à l’heure, à la 
demi-journée ou à la journée, balades 
tranquilles pour les familles, descente 
de rapides pour les plus téméraires. 

Trois circuits :
> Les Gorges de L’Hérault - 14km 
à la journée (descente avec rapides)
> Pont du Diable - 6km jusqu’au 
barrage de la Meuse (descente calme)
> Le plan d’eau de la Meuse 
location de canoë, kayak et paddle 

Le club propose également des sorties 
et stage encadrés par un moniteur 
diplômé d’Etat.

Tarifs à la journée :
40€ 2 places / 30€ mono place.
A la demi-journée :
30€ 2 places / 25€ mono place.
À l’heure : 10€ l’embarcation

Renseignements : 
Gignac Kanoë Kayak
06 95 28 20 12
gignac-canoe-kayak.com

Préparation d’Halloween
Tous ensemble 
pour préparer la fête
Si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure terrifiante du Mescladis, 
venez rejoindre l’équipe ! Les ateliers 
de préparation débuteront à la rentrée 
(animations, décors, costumes...)
Renseignements : 04 34 22 67 37
mescladis@ville-gignac.com

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
Centre Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie 

Nouveau au Mescladis ! 
Ateliers sophrologie tous les jeudis en 15 du mois de 18h à 19h / Gratuit
Jeudi 14 septembre / jeudi 19 octobre / jeudi 16 novembre

Cours de peinture 1er et 2ème samedi du mois de 14h à 16h / 30€ le trimestre
Adultes et enfants / Tous niveaux / cours créatifs et récréatifs / Essai gratuit
Journée famille accrobranche Samedi 23 septembre sur inscription

+ d’infos : Mescladis - 04 34 22 67 37 - mescladis@ville-gignac.com
Centre Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre Curie 

Dans le cadre de 
la Semaine Bleue
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“C’est bien 
plus pratique ! 
Nous ne sommes 
plus obligés de 
remplir trois fois 
les mêmes docu-
ments et de fournir 
les mêmes papiers. 
Cette nouvelle 
organisation est 
le fruit d’un dialogue et d’une concer-
tation entre les parents d’élèves et 
les équipes de la mairie en charge 
des affaires scolaires. Nous avons pu 
en parler notamment à l’occasion des 
réunions d’évaluation du projet social 
du Mescladis. ”Estelle, représentante des parents 
d’élèves (FCPE), maman de Charly, 7 
ans et demi en CE1 et de Cyrielle, 3 ans 
et demi en petite section de maternelle

Pitchouns

La ville de Gignac lance pour la ren-
trée le dossier unique d’inscription. Le 
principe : un seul dossier pour toutes 
les structures : écoles, Alaé, accueil de 
loisirs (maternel, élémentaire et ado-
lescent). L’avantage de ce système 
c’est la centralisation sur un serveur 
commun de toutes les pièces deman-
dées (fiche renseignements, avis d’im-
position, vaccins....) qui seront numé-
risées et partagées.  

Mise en place dès le 28 août 

Cette procédure prendra effet fin août 
à l’occasion des inscriptions à l’Alaé 
(bureau ouvert la semaine précédant 
la rentrée). Après avoir effectué cette 
démarche vous n’aurez plus qu’à ré-
server vos dates pour l’Alaé et les ac-
cueils de loisirs.

+ d’infos : Mairie de Gignac
04 67 57 01 26

“ Nos services seront désormais 
coordonnés grâce à cette procédure 
unique. Un gain de temps pour les 
parents et pour nos agents ! C’est un 
allègement des formalités administra-
tives et non un guichet unique. Il fau-
dra donc que les parents continuent 
à aller réserver les dates d’accueil de 
leurs enfants que ce soit pour l’Alaé 
ou le Centre de loisirs. ”

INSCRIPTIONS

Un dossier unique pour faciliter 
les démarches

Inscriptions école pour 
les nouveaux arrivants
le jeudi 18 août de 9h à 12h en Mairie  
puis sur rendez-vous au 04 67 57 01 26.
_______________________________

Inscriptions 
pour le périscolaire
Reprise des inscriptions pour l’Alaé 
à partir du 28 août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Bureau Alaé > rue Jules Ferry
Infos : 04 67 12 23 09.
_______________________________

L’Alaé en folie !
On ne s’ennuie pas pendant les temps 
périscolaires à Gignac ! Les animateurs 
de l’Alaé ont organisé le 31 mars un 
Mannequin Challenge* géant dans le 
restaurant scolaire et dans la cour de 
l’école Claude Daniel de Laurès sur 
le thème « Tous différents mais tous 
égaux ». Visible en ligne sur :
      youtube.com/watch?v=
      zQjG2Wbb1oI&feature=youtu.be
* phénomène venant d’Internet et des ré-
seaux sociaux qui consiste à se filmer en te-
nant une position figée le tout en musique.

Deuxième défi de l’année : la séance 
de cardio training qui a eu lieu le 6 juin 
au Centre de Loisirs regroupant près de 
300 enfants. L’ambiance était au ren-
dez-vous, les enfants en redemandent ! 

Afin de permettre aux parents de s’or-
ganiser au mieux, le centre de loisirs 
du Mescladis propose plusieurs formu-
les : Le temps cantine uniquement
jusqu’à 14h, le temps cantine + l’après 
midi jusqu’à 18h30 ou l’après midi uni-
quement dès 13h30 jusqu’à 18h30. 
Pour rappel, le centre accueille diffé-
rents groupes d’âge : les maternelles 
(3/5 ans), les primaires (6/8 ans) et 
les passerelles (9/11 ans) et mille-pat-
tes (6-12 ans).

Goupe Mille Pattes
Créée l’année dernière, la formule Mille 
Pattes (à partir du CP) permet à votre 
enfant d’être accompagné à son acti-
vité extra-scolaire par un animateur. 
 

Inscriptions pour la rentrée 2017-2018 
à partir du lundi 28 août au Centre de 
Loisirs, Centre Georges Frayssinhes, 
rue Pierre Curie.

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS

Programme à la carte !

Pour terminer l’année scolaire déten-
dus, les animateurs du périscolaire re-
convertis en GO ont transformé l’école 
maternelle et l’école primaire en club 
vacances ! Au programme des anima-
tions du « Camping les Tourettes » : 
Jeux d’eau, raquettes de plage, pé-
tanque, quizz, danse des tongs... Des 
activités rafraîchissantes demandant 
peu d’effort et d’énergie, l’idéal avec 
les fortes températures.

ALAÉ

Ambiance camping aux écoles !

 

 
 

 

      youtube.com/watch?v=
      zQjG2Wbb1oI&feature=youtu.be

Documents à fournir

> Fiche de renseignements remplie

  téléchargeable à partir du jeudi 24    

  août sur les sites : gignac.iloise.net 

  et ville-gignac.com (doc. à télécharger)

> Livret de famille

> Justificatif de domicile

> Attestation des droits à 

   la sécurité sociale

> Carnet de santé (vaccins)

> Certificat de radiation si l’enfant 

   vient d’un autre établissement

> Document précisant la garde 

   de l’enfant en cas de divorce.

> Avis d’imposition

> Aide de la CAF, MSA, 

   ou comité d’entreprise

+ d’infos et inscriptions : Marie Claire Fryder, directrice des mercredis
CLSH : 04 67 57 63 31 ou Mescladis - 04 34 22 67 37 - inscriptions@ville-gignac.com

Jean Paul Vié, 
directeur 

du Mescladis 
en charge 

des accueils 
de loisirs

Hélène 
Carceller,
Directrice 
du service 
enfance 
jeunesse
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Fête du Centre de Loisirs
Vendredi 1er septembre
Cet été au centre de loisirs, les enfants 
partent à la découverte du monde. Du 
Maroc en passant par le Cambodge, 
l’Islande et le Japon. Ce tour du monde 
se finira en beauté le 1er septembre où 
toutes les familles sont invitées de 18h 
à 20h pour une grande fête (jeux gon-
flables, jeux d’eau…), ambiance fête 
foraine !
Renseignements : 04 67 57 63 31.

En Enfancie
Chansons jeune public
avec Hervé Lapalud 
& Jonathan Mathis
Samedi 23 septembre
18h30 - Sonambule

Hervé Lapalud se décrit comme un glo-
be-facteur de chansons. Accompagné 
de sa guitare et de Jonathan Mathis, 
multi-instrumentiste, il entraine les en-
fants dans ses voyages musicaux aux 
quatre coins de la terre. Son spectacle 
« En Enfancie » est peuplé de poésie, 
de rêves, de rencontres, et de partage. 
Une invitation au voyage et à l’imagina-
tion à partager avec toute la famille !
Dans le cadre du Festibébés, en partenariat 
avec la Compagnie Alfred de la Neuche.
Renseignements : Sonambule
04 67 56 10 32 / www.lesonambule.fr

A 10 ans, on n’est ni grand, ni petit. On 
est en plein dans la préadolescence. 
A Gignac, cet âge intermédiaire a fait 
l’objet d’une réflexion au sein du Cen-
tre de loisirs. Les animateurs jeunesse 
ont planché sur une formule sur me-
sure pour ces enfants en CM1 / CM2 
qui estiment souvent être trop grands 
pour continuer à fréquenter le centre 
de loisirs mais qui sont trop jeunes 
pour basculer sur la maison des jeu-
nes. Objectif atteint avec les soirées 
CM1/CM2 ! Proposées par Valériane 
Dalat, animatrice, ces soirées thémati-
ques qui ont lieu un vendredi par mois 
de 18h30 à 21h30 ont pour objectif 
de proposer aux enfants des activités 
ciblées en fonction de leur âge et de 
leurs centres d’intérêt. Un program-
me très varié leur est proposé: Laser 
Game, Temple du foot, soirée filles, 
concert, plage... il y en a pour tous les 
goûts. Bonne humeur et rires sont au 
programme. Un bon moyen pour les 
enfants de se faire de nouveaux amis.

“Les animatri-
ces sont trop gen-
tilles. Je m’amuse 
beaucoup  ”Simon, 10 ans

“Je suis contente 
de voir mes copains 
et mes copines, il y 
a des super soirées. 
J’ai trop aimé celle 
au Pont du Diable, 
on s’est régalé ! ” Meriem, 10 ans

Prix des soirées entre 5€ et 9€

+ d’infos et inscriptions : 
Mescladis - Marie Claire Fryder
inscriptions@mescladis.fr
04 34 22 67 37

SOIRÉES CM1 / CM2

Du sur-mesure pour nos préados !

Soirée plage

J’aime Abonné(e) Message

Un animateur à l’écoute des jeunes et parents de Gignac
Dans le cadre du dispositif « Les Promeneurs du Net » de la 
CAF, Sandrine Gusmaroli, directrice de la Maison des Jeunes, 
assure une permanence via Facebook tous les vendredis de 
17h à 19h. Elle est disponible pour répondre à vos messages, 
questions ou préoccupations. Il vous suffit de vous connecter 
via Facebook sur son profil : « Sandrine Animatrice MDJ ».

Le jumelage avec la ville d’Ogulin en Croatie continue via les collégiens !  
Les jeunes croates d’Ogulin sont venus pour la deuxième fois rencontrer leurs cama-
rades français (4èmes F, C, A et H). Ce séjour qui a eu lieu du 18 au 22 avril leur a permis 
de consolider les liens d’amitié qu’ils avaient commencé à tisser, de pratiquer l’anglais 
entre eux, et de découvrir Gignac un peu plus encore ainsi que notre belle région 
(Carcassonne, Sète...). Hébergés dans les familles, ils ont pu partager des moments 
de vie, découvrir des spécialités et spécificités locales. Une immersion totale riche en 
apprentissages et en émotions. Séjour organisé par les professeurs C. Berna, C. Viau et S. Gendreau.

Villegignac

Compte officiel de la ville de Gignac. www.ville-gignac.fr 
N’hésitez pas à partager vos photos sur #villedegignac 

Compte officiel de 
la ville de Gignac. 

www.ville-gignac.com

22 avril : Journée portes ouvertes au lycée agricole

Tweets
Collège : Inscriptions, réinscriptions, aide à la restauration via le Conseil dépar-
temental, bourse d’Etat, et fond social collégiens... toutes les infos en ligne 
sur le site : www.clg-lotrentanel-gignac.ac-montpellier.fr
Le Lycée agricole met en place les mercredis de l’orientation. Les élèves et leurs 
familles peuvent venir s’informer et découvrir les métiers de l’agriculture et des 
services à la personne tous les mercredis de 13h à 17h. Infos : 04 67 57 01 10.

[12-25 ans] Tout savoir sur ce que fait le Département de l’Hérault 
pour les jeunes sur le site : www.lheraultsebougepourtoi.fr

Pitchouns # Jeunes Gignacois

Soirée concert / Kenji à l’Arena
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Adresse
Le marché du samedi sur l’Esplanade 
et la place du Jeu de Ballon avec ses 
couleurs, ses odeurs, ses épices... On 
y trouve de bons produits locaux et les 
gens sont très sympas ! Nous aimons 
également déguster les délicieuses 
pizzas du restaurant « Chez Manine » 
au coeur du village.

Expérience
La fête traditionnelle de l’âne ! L’am-
biance est très bonne à Gignac, nous 
participons donc à chaque événement 
organisé sur la commune. Notamment 
les fêtes de l’Ascension qui font vivre 
tous les ans les coutumes locales par 
les jeunes du village. La première fois 
que nous avons assisté aux proces-
sions de l’âne et au Sénibelet, nous 
avons été surpris et depuis nous ne 
manquons aucune édition ! 

Rencontre 
Nous avons fait la connaissance de 
beaucoup de personnes à Gignac, mais 
nous nous souvenons d’une rencon-
tre en particulier. Des personnes qui 
promenaient leur chien près du fleuve 
Hérault. Après avoir bien sympathisé, 
nous les avons invité à boire un verre 

au camping. Au fur et à mesure, nous 
avons créé des liens et maintenant 
nous sommes amis. Nous nous retrou-
vons chaque année avec plaisir.

Découverte 
Nous aimons beaucoup le chemin de 
Croix avec ses chapelles, vers l’église 

Notre Dame de Grâce. C’est un endroit 
très intéressant avec une belle archi-
tecture.

Souvenir 
Les retrouvailles avec les campeurs.  
notamment un couple de hollandais 
devenus maintenant nos amis.

Parle-moi de Gignac...

     Les gens ici sont agréables, 
c’est une ville où il fait 
bon vivre !
“ 

”Touristes fidèles du camping municipal La Meuse depuis 20 ans

Un mot pour raconter un coup de coeur, un souvenir, une histoire...

GIGNAC VU PAR JACQUES ET MARYSE FRIANT

Bonnes pratiques

Depuis le début de l’année, le col-
lège Lo Trentanel de Gignac donne 
au Secours Populaire les denrées ali-
mentaires non consommées de la ca-
fétéria. Des légumes, fruits, laitages, 
entrées et desserts qui sont distribués 
aux bénéficiaires de l’association mal-
heureusement toujours plus nombreux 

et qui permettent de réduire le gas-
pillage alimentaire. Un bel exemple de 
solidarité qui sucitera sans doute, des 
actions du même genre dans d’autres 
établissements.
A l’initiative d’Olivier Nadal et Geneviène Pe-
rola du conseil d’administration du collège. 
Dans le cadre d’une convention signée avec 
l’aide du Département de l’Hérault.

SOLIDARITÉ

Au collège, on dit stop 
au gaspillage !

Bertrand Roudaire, Principal du collège signe la première convention 
du genre avec le Secours Populaire.

Six bénévoles font tourner la boutique

Friperie de l’âne
C’est une véritable caverne d’Alibaba. 
On y trouve des vêtements et chaus-
sures pour hommes, femmes, enfants 
mais aussi des bijoux, du linge de mai-
son, de la vaisselle... Tout ceci à petits 
prix de 2 à 5 € selon les articles. Com-
me sur un vide grenier, vous pouvez 
venir chiner et trouver votre bonheur. 
Un moyen de faire des bonnes affaires 
mais aussi de participer à une bonne 
cause*. A noter aussi pour ceux qui le 
souhaitent, que la friperie récupère les 
affaires propres, en bon état, que vous 
souhaitez donner, excepté les jouets, 
peluches et livres. 
Hôtel Adhémar (Foyer Rural)
1er étage - 23, Grand’Rue. 
> le lundi de 9h-11h30 et 15h-18h, 
> le mercredi de 15h-18h,
> le samedi de 9h30-12h,
Renseignements : 04 67 55 33 87.
* bénéfices reversés au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
_______________________________

Appel à bénévoles 
pour la Croix Rouge 
L’équipe recherche du renfort pour 
l’épicerie sociale, place de Verdun.
Infos : 04 67 57 36 86
epicsoc.gignac@croix-rouge.fr
_______________________________

Jardin thérapeutique à l’Ehpad
Le Club du Micocoulier, association 
ayant pour objectif d’organiser des ani-
mations et de mener des projets pour 
le bien être des résidents de l’Etablis-
sement d’Hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), lance un 
projet participatif de création d’un jar-
din thérapeutique* pour la résidence. 
Pour aider au financement de ce projet, 
vous pouvez participer à la cagnotte sur 
www.leetchi.com/c/association-de-le-
club-du-micocoulier ou vous adresser 
à l’accueil de l’Ehpad auprès de Nicole 
Blanc. Renseignements : 07 81 16 40 93
* Espace vert aménagé pour s’adapter aux 
besoins physiques et psychologiques de ses 
usagers. C’est un espace de vie reposant qui 
permet de sortir du cadre de l’institution.

Alzheimer
Osez rompre le silence
Ne restez pas seul face 
à la maladie
Permanence mensuelle de l’association 
France Alzheimer Hérault, association de 
soutien pour les familles de malades tous 
les premiers mardis du mois à Gignac de 
14h30 à 17h au 5 rue Jules Ferry. L’associa-
tion cherche des bénévoles dans le secteur 
de Gignac. 
Contact : 04 67 57 06 56 10
coordination@alzheimer34.org 

Soins palliatifs
Devenez bénévole 
accompagnant
Accueillir, écouter, être le témoin solidaire 
du cheminement des malades et de leur fa-
mille ; tel est le rôle de l’accompagnant en 
soins palliatifs. Si votre parcours de vie vous 
a rendu sensible à la souffrance de l’autre 
et si vous souhaitez donner de votre temps, 
vous pouvez devenir bénévole. Après une 
sélection, vous suivrez une formation à 
l’écoute de 80 heures dispensée par des 
professionnels de santé. 
Prochaine formation : du 2 décembre 
au 31 mars (hors vacances scolaires). 
Dépôt des candidatures avant le 5 sept. 
Contact : Association pour le Développe-
ment des Soins Palliatifs Montpellier Hérault 
04 67 75 22 94 – info@asp-mh.fr
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Ils ont fait l’actu

5 Les membres du conseil 
municipal des enfants  
ont reçu leur diplôme de la citoyenneté 
le 4 juillet dernier. Des diplômes remis 
par Joëlle Sorel, adjointe au Maire, 
et les deux animatrices : Françoise 
Aubineau et Fanny Gaillard à l’occasion 
de l’inauguration de leurs réalisations 
(potager, nichoirs à oiseaux, tissage 
sur grillage...) au Parc du Sautarel. 

6 Jules Pean, Charlotte 
Coiffard et Andrien Porical, 
élèves à l’école de Laurès dans les 
classes de Yvan Jobert, Anne Izabel 
et Geneviève Helas, remportent 
les premières places du challenge 
communal Prévention Routière 
organisé par l’école et la Mairie. 
Animés tout au long de l’année 
par Anastasia Bouet, animatrice du 
Mescladis, les cours ont permis aux 
élèves d’apprendre les bases du code 
de la route pour pouvoir circuler à 
vélo et à pied en toute sécurité. A 
cette occasion, Olivier Nadal, conseiller 
délégué aux affaires scolaires et les 
agents de la Police municipale leur ont 
remis coupes, livres et diplômes.

7 Les CM1 de Sandy 
Leroy de l’école de Laurès 
remporte le concours lancé par la ligue 
34 contre le cancer. Objectif: créer une 
bande dessinée sur la thématique de 
l’activité physique. Un projet littéraire 
et artistique qui a inspiré les écoliers 
puisqu’ils ont été récompensés pour 
leur réalisation. Une histoire mettant 
en scène trois familles aux mauvaises 
habitudes qui vont progressivement 
changer leur mode de vie et en 
apprécier les bienfaits. Grâce au 
chèque de 350€ qu’ils ont reçu, ils ont 
pu participer à une journée sportive 
«la Grande Récompense» organisée 
dans le cadre du Grand Défi «Vivez 
Bougez». Deux projets qui sensibilisent 
les enfants aux bienfaits d’une bonne 
hygiène de vie.

8 Les CM2 de Eric 
Valentin de l’école Notre 
Dame remporte le 2ème prix du 
concours de création des bestioles 
du compost avec «Mimi la fourmi» 
(photo). Lancé par le Syndicat 
Centre Hérault dans le cadre de son 
projet Territoire « Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage », ce concours a pour 
objectif de faire de l’art avec des 
objets récupérés. Une façon ludique de 
sensibiliser les enfants au recyclage et 
à la valorisation des déchets.

 

3 4

7

1 Michaël Marta, Sylvain 
Martinez, Olivier Valentin, 
Thomas Barral, Anthony 
et Jérémy Laures, Tom 
Lavernhe, Clément 
Sabouraud, Aimé Montal, 
Joris Deltell, Alexis 
Guillauton de l’équipe seniors 
garçons de volley remportent trois 
titres ! Ils sont champions régionaux, 
vainqueurs de la Coupe de la Ligue 
et champions de la grande Région 
Occitanie face à Toulouse. L’équipe 
jouera donc l’an prochain au plus haut 
niveau, en pré-national !

2 Le Château Capion, le 
vignobles Ginestié / Blanc 
et la cave Tours et Terroirs 
sont récompensés au 31ème concours 
des vins organisé par la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault. Les 
producteurs de la commune ont récolté 
trois médailles: argent et bronze pour 
le vignoble BCBG Ginestié-Blanc avec 
le blanc « Storck on the beach » et le 
rouge « Hommages », bronze pour la 
coopérative Tours et Terroirs avec le 
rouge « Pont du Diable », trois vins 
classés en IGP St-Guilhem.
La société Joseph Castan 
est recompensée au concours des 
Grands Vins du Sud, notamment avec 
une médaille d’or pour ses rouges du 
Domaine de la Chapelle, du Château 
Philippe Lamour, et du Domaine Saint 
Jean D’Aumière « Les Collines » Merlot.

3 Marcel Feschotte, 
combattant de la grande guerre fusillé 
par les Allemands à Gignac sur la 
route d’Aniane le 23 août 1944 était à 
l’honneur et représenté par sa petite 
fille lors de la célébration de l’Armistice 
le 8 mai dernier. 

4 Joseph Pourtalès, 
Gilbert Bonnaud, Ivan Neèl, 
Marie Fons et Emilienne 
Lassalvy anciens combattants, 
veuves d’anciens combattants et 
résidents à l’Ehpad de Gignac ont fêté 
l’Armistice le 8 mai dernier à l’Ehpad. 
A cette occasion, Jean-François Soto, 
Maire et Conseiller départemental ainsi 
que Nicole Morère, Vice-présidente du 
Conseil départemental et Marcel Christol, 
adjoint au maire, sont venus les saluer 
et partager avec eux le verre de l’amitié.

1

2

8
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C’est à vous !

Place au traditionnel Sénibelet sur le Planol 
Photo prise par Julie habitante de la rue Eglise des Cordeliers

L’heure de la procession de l’âne dans les ruelles du centre-villePhoto prise par Gérard habitant de la rue Saint-Michel
Sortie de la tête de

 l’âne

place de Verdun / début des festivit
és ! 

Photo prise par Marc habitant du bo
ulevard du Moulin

On parle occitan !
Qu’es aquò ? Qu’es aquò ?

Saurez-vous trouver la signification 
d’expressions occitanes proposées par 
les enfants de l’école occitane La Ca-
landreta la Garriga ?

1. « Per Santa Magdalena
La notz es plena » 
2. « Cada cent an, 
la vaca negra 
torna a son prat »

On enquête
Photo mystère

Dans quelle rue 
du centre-ville, 
trouve t-on cette 
fleur sculptée 
dans le bois ?

Jouez et gagnez deux places de concert en envoyant vos réponses pour les mots croisés et la photo mystère avant le 16 août 2017 
au service communication en Mairie, pl. Auguse Ducornot CS 70048 34150 Gignac ou par mail : 
communication@ville-gignac.com. Les gagnants seront tirés au sort parmi toutes les bonnes réponses reçues. 
A compter de cette date, les réponses seront en ligne sur le site: ville-gignac.com

Avec la généreuse participation du Sonambule et de Claude Pariot (auteur des mots croisés). 

On se creuse les méninges

Horizontalement 
I. S’agitent autour du piano 
sous la conduite du chef. Bat le roi.
II. Empêchaient de voler.
III. Permettaient au Pharaon de gérer 
plus facilement son royaume. 
Regarde Gibraltar
IV. Ils sont persuadés que deux parties 
politiques opposés sont nécessaires 
pour conduire le pays. Personnel.
V. Ils aiment bourdonner dans les 
étables. Émet de la radio et de la 
télévision.
VI. En entrant dans Lens. 
Moins de deux. Espacé.
VII. Dans l’Orne. De sculpteur, 
il est devenu dessinateur.
VIII. Initiales de sinistre mémoire. 
Relations courtes et piquantes.
IX. Sans lui, que faire de nos déchets.
X. Usé jusqu’à la corde. 
Les cardinaux réunis. 
Surtout connue grâce à Corneille.
XI. Une multinationale alimentaire. 
Sert beaucoup au cruciverbiste 
comme au verbicruciste.
XII. Souvent, on y fait la grève. 
Possessif. La radio de nos aïeux.

Verticalement
1. Un pianiste plutôt précoce qui devint 
compositeur.
2. Pleines de trous. 
Une partie dans la partie.
3. Peut servir à peser la salade 
du même nom. Possessif.
4. Des produits d’ouvrières conscien-
cieuses. Aux pieds des jardiniers 
et des chevaux.
5. Ici et pas ailleurs. Une merveille 
pour les enfants et qui revient chaque 
année.
6. Dans tout. 
Ainsi des plaies pas belles à voir.
7. Prises en courant. En Algérie.
8. A connu deux conciles. Pas tout 
à fait adulte. Avec les coutumes.
9. Était déjà dans l’Orne, elle n’en 
a pas bougé. Des places en Grèce.
10. Peut craindre les courants d’air. 
Tire n’importe comment. 
Prit en considération.
11. Ainsi d’une place non partagée. 
Génie égyptien.
12. Souvent suivis de retours. 
Pompes françaises.

 

C’est dans la boîte !
spécial Ascension

Partagez, vous aussi, 
vos photos de Gignac 
en les envoyant à la rédaction 
du magazine Gignac infos :
communication@ville-gignac.com 
04 67 57 01 69

Mots croisés de Claude Pariot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

1. « Pour la sainte Madeleine
la noix est pleine »

2. « Tous les cent ans, la vache noire 
revient dans son pré »
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Dans le rétro

Inauguration du Centre 
médico-psychologique de l’enfant
Véritable projet innovant, cette structure regroupe en un 
même lieu, trois services pour la prise en charge des trou-
bles psychiques et du handicap des enfants et jeunes. Deux 
services gérés par le CHU : le CAMSP et le CMPEA et un par 
l’association PEP 34 : le CMPP. Les enfants et les jeunes sont 
en général orientés vers ces services par les professionnels 
de la santé et de l’enfance mais les familles peuvent les 
contacter également de leur propre initiative. Ce regroupe-
ment permet la mutualisation de certaines fonctions, tels 
que l’accueil du public, et son orientation vers le bon service 
dès l’origine.
La localité choisie a été Gignac en raison de sa bonne acces-
sibilité depuis l’ensemble du territoire, de la répartition géo-
graphique de la population concernée et d’une opportunité: 
le déménagement de l’Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) « Le Micocoulier ». 
Il a rendu disponibles des locaux adaptés au projet. Le cen-
tre occupe donc l’aile ouest de l’ancien Ehpad sur 540 m².
« Ce lieu retrouve une vie. C’est une renaissance pour le 
Micocoulier, pour le quartier. Ce sont aussi et surtout, de 
nouvelles perspectives, des enjeux à relever » a souligné 
Jean-François Soto, Maire et Conseiller départemental.
Ce centre est l’aboutissement d’un travail de longue ha-
leine, sur plusieurs années. Après l’état des lieux engagé 
en 2009 par la commission santé du Pays et la signature 
du contrat local de santé en 2013 entre le Pays cœur d’Hé-
rault et l’Agence régionale de santé (ARS), un grand travail 
partenarial s’est dessiné autour de l’axe «santé mentale 
des jeunes» : élus et collectivités locales, Agence régionale 
de santé (ARS), Centre hospitalier régional universitaire 
(CHRU), associations et professionnels de santé se sont for-
tement impliqués pour que le projet voie le jour. Aujourd’hui 
tous les acteurs, financeurs ou partenaires se félicitent de 
cette réalisation.
« La ténacité est au rendez-vous, les synergies aussi pour 
répondre au mieux aux besoins des populations du territoire » 
Jean François Soto, maire de Gignac et Conseiller départemental
« Je suis très heureux ! C’est une belle expérience collective 
de travail dans laquelle j’ai pris plaisir à m’impliquer » 
Guy Lassalvy, Président de la commission santé du Pays coeur d’Hérault
« C’est le fruit d’un travail volontaire avec une constance de l’enga-
gement tout au long de ces années »
Alexandra Roussel, Directrice des Services aux Patients et de la Santé 
Publique du CHRU
« C’est la démonstration de ce qui doit se passer dans l’avenir : nous 
regrouper ! » Jean-Claude Lacroix, Président de la Communauté 
de communes du Clermontais
« Il faut avoir le courage d’inventer une autre politique pour le bien 
de nos concitoyens » Louis Villaret, Président de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault et du Sydel Pays Coeur d’Hérault
« Le Conseil départemental de l’Hérault a souhaité participer au 
projet car il est soucieux de l’équité territoriale » Nicole Morère, 
Vice-Présidente du Conseil départemental
« Grâce à ce nouvel outil qu’est le contrat local de santé, nous avons 
pu amener les professionnels de santé sur ce territoire » 
Isabelle Redini-Martinez, déléguée territoriale 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
« Ce projet est la preuve qu’en s’associant tous on peut faire beau-
coup mieux. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre 
à quoi sert la contractualisation » Magali Caumon, Sous-Préfète

Tricotons la ville au fil du fil. 
Après cinq mois d’ateliers tricot, couture, macramé... au sein de la médiathèque, des écoles, des associations dans divers endroits de 
la ville, ce grand projet collectif s’est terminé en beauté le 2 juin par une exposition à ciel ouvert sur l’Esplanade et dans divers lieux 
de la ville avec tous les acteurs ayant participé : L’Ehpad Les Jardins du Riveral, le Centre de Loisirs, le Conseil municipal des enfants, 
l’Alaé de l’école publique, Le Centre social le Mescladis, l’atelier d’alphabétisation du Centre social, l’hôpital de jour, une classe de CE2 
de l’école primaire, avec leur institutrice Corinne Cabassut, une classe de 5ème, avec leur professeur d’art plastique Sophie Zaouit, l’école 
la Calandreta la Garriga, l’Atelier Sud (entreprise de broderie de Gignac), l’association Terre-Contact, Le collectif « Et toi tu Danses ? », 
les associations « Eaux Vives » et « Les Champs du Possible », les bénévoles qui ont donné de leur temps dans divers ateliers, entre-
autres Flore Portal et Yvette Mutuel et toutes les personnes qui ont apporté de la laine et du tissu…

Célébration de la Victoire de 1945. De nombreux Gignacois étaient présents à 
l’occasion de cette cérémonie chargée d’émotion célébrée en coeur de ville place de la Victoire par 
le Souvenir Français, les élus de la ville de Gignac, les Gendarmes, les Pompiers, la Police munici-
pale accompagnés par l’Harmonie de Gignac, l’Ensemble Vocal et le Conseil municipal des Enfants. 
« La paix et la liberté ont été gagnées de haute lutte par des femmes et des hommes qui avaient 
choisi d’effacer leur destin individuel au profit du destin collectif de la France. Leur mort n’a pas été 
vaine. Dès le 9 mai 1950, Robert Schuman signait le texte fondateur de la construction européen-
ne, l’Europe de la paix. Cette construction européenne nous a garanti plus de 70 ans d’une Europe 
paisible et prospère. Et pourtant, l’Europe paraît aujourd’hui menacée. C’est pour cela qu’il faut que 
ce 8 mai 1945 reste gravé dans nos mémoires comme une date incandescente et indélébile. »

Fête de la musique. Encore un franc succès ! 18 groupes présents, 3 scènes, tous les 
cafés et restaurants bondés. Du monde partout sur les places et l’Esplanade. Gignac a vécu cette 
fête comme un événement majeur, une communion autour de la musique. C’est désormais un 
incontournable de la vie culturelle locale. L’esprit Woodstock souffle sur Gignac !

Photo : Donkey’s Sound, Groupe 100% Gignacois !

Apéro causerie aux écoles. 
Les parents d’élèves étaient invités le 12 juin à 
partager le verre de l’amitié avec les équipes du 
périscolaire (Alaé, cantine). C’est l’occasion de 
parler des projets, de voir les réalisations des 
enfants, d’échanger tout simplement.
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Dans le rétro

Puces musicales. Une vingtaine 
d’exposants, des visiteurs passionnés... Les 
premières puces musicales organisées par 
l’AMM ont eu lieu le 30 avril au Sonambule. 
On a pu y entendre le poète musicien Sa-
muel Covel dans son incroyable imaginaire, 
un voyage envoutant au son unique de sa 
guitare. La journée s’est terminée sur scène 
par un boeuf. Bref un très bon moment de 
partage entre amateurs de musique.

Point d’étape à mi-mandat. 
Les élus ont invité la population, le 22 
juin au Sonambule, à faire le point sur 
l’action muncipale trois ans après l’élec-
tion. Après la présentation des réalisa-
tions, des projets en cours et à venir, les 
participants ont ensuite posé leurs ques-
tions au Maire et aux adjoints.
  

Fête de printemps carnavalesque. 
Petits et grands, déguisés, étaient au rendez-vous place du 
Jeu de Ballon. L’après-midi a commencé en musique avec 
le groupe « Sambatiboum », les Gignacois ont pu assister 
à un spectacle coloré au son des percussions ! La troupe 
s’est ensuite engouffrée dans les ruelles du centre-ville sui-
vie par les carnavaliers sous une pluie de confettis. Arrivés 
sur l’Esplanade les Gignacois ont pu profiter des multiples 
activités proposées par le Mescladis dans une ambiance fête 
foraine: course en sacs, course de brouettes, jeté de tartes 
à la crème, chamboule tout…  

Foire expo. Un espace d’exposition de 3000 m2 pen-
dant le weekend du 10 et 11 juin, 90 exposants, 18 repré-
sentations de spectacles, 7 ateliers ou animations, plus de 
1000 € de cadeaux remportés, la 13ème édition de la Foire-
expo reste l’événement économique phare en Vallée de l’Hé-
rault. L’événement continue à réunir de nombreux visiteurs 
sur le week-end. Ils ont apprécié le village gourmand que 
ce soit pour déguster des produits locaux ou pour goûter les 
vins de la Vallée de l’Hérault.  

Le festival de musique à Maguelone 
se déplace à Gignac. Jordi Savall était à Gignac 
le 23 juin pour présenter son concert « Orient et occident, 
dialogue des âmes » pour une première «hors les murs» du 
festival de Maguelone. L’église Notre Dame de Grâce n’était 
pas assez grande pour accueillir tous les amateurs de musi-
ques anciennes, fidèles du festival et nouveaux adeptes qui 
avaient profité de l’opportunité. Jordi Savall était accompa-
gné de Hakan Güngör au kanun, Dimitri Psonis au oud et 
à la guitare mauresque et Pedro Esteban aux percussions. 
C’est à une promenade dans le temps que les musiciens 
nous ont conviés : de l’Arménie à l’Espagne, de la Perse à 
l’Italie, dans ce moment privilégié de rencontre entre les 
musiques de l’Orient et celles de l’Occident d’un moyen-
âge à son apogée. La virtuosité des musiciens, tout comme 
l’acoustique de Notre Dame, étaient exceptionnelles. Le pu-
blic leur a réservé une ovation, enchanté de sa soirée musi-
cale mais aussi charmé par le lieu.

Aubades. 
Le nouveau Comité des fêtes dirigé désor-
mais par Sébastien Vallée a relevé le défi de 
l’organisation des traditionnelles Aubades 
et du bal à l’occasion des festivités de l’As-
cension. Toute l’équipe est désormais à pied 
d’oeuvre pour l’organisation du programme 
des festivités de la rentrée.
Infos : Facebook 
« comitedesfetesginhac »

Portes ouvertes à l’Ehpad. 
Trois jours d’animations pour fêter les deux 
ans de l’Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les 
Jardins du Riveral. Concert, spectacle de 
magie, expo, repas dansant, visite de l’âne 
Martin, animal totémique de la ville, les rési-
dents étaient ravis ! Ce fût également l’occa-
sion de parler de la veillesse et des aidants à 
l’occasion d’une conférence.

Elections. Cette année, ce sont quatre 
dimanches d’élections qui se sont succédés 
pour les Présidentielles et les Législatives. A 
cette occasion, les élus ainsi que le person-
nel administratif de la mairie ont été mobili-
sés pour l’organisation et la tenue des qua-
tre bureaux de vote aidés, par des Gignacois 
volontaires.   

Conférence vin et santé. 
Animée par le médecin œnologue José Ca-
ses, cette conférence avait pour but de va-
loriser le travail des vignerons ainsi que les 
bienfaits du vin. Au sein d’un territoire rural, 
les élus de la ville de Gignac ont a coeur de 
soutenir ce type d’initiative.
Conférence proposée dans la cadre des com-
missions extra-municipales sur la ruralité.

Festival Or Notes. 
Le 28 mai, le groupe Spirit of Chicago Or-
chestra a ravi le public gignacois venu en 
nombre place de Verdun malgré la cha-
leur. La 3ème édition du Or Notes Festival 
a été clôturée en beauté avec cette splen-
dide prestation qui nous a véritablement 
plongés au cœur de l’univers des salles de 
bal américaines des années folles !



Agenda

Jusqu’à fin août
Les Lundis Vignerons 
Tous les lundis : dégustation de vin, 
rencontre avec les viticulteurs, vente 
sur place, animations musicales, 
Repas de terroir animé par un 
vigneron sur réservation
18h à 20h30 - Domaine de Pélican
Infos et résa. :  04 67 57 68 92

Jusqu’à fin septembre
Exposition d’art contemporain 
« Passage à l’Ouest » / Entrée libre
Tous les jours de 10h à 18h30 
en juillet / août
du lundi au samedi de 10h à 18h 
en septembre
Infos : Château Capion
04 67 57 71 37

Jeudi 13 et vendredi 14 juillet
Fête nationale
Programme complet : 
ville-gignac.com

Du 19 au 21 juillet
Ateliers de réalisation 
d’images animées (folioscope, 
séquence vidéo animée... 
10h à 12h - Médiathèque
A partir de 7 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Vendredi 18 août
Animation musicale
Place de Verdun
Infos : Calmos Pub
06 17 42 06 11

Jeudi 20 juillet
Animation musicale
Esplanade
Infos : Restaurant La Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Vendredis 21 et 28 juillet
Atelier PoM 
(réalisation d’une petite 
oeuvre multimédia)
17h à 19h - Médiathèque
A partir de 14 ans sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Samedi 22 juillet
Collecte de sang
9h30 à 13h30 - Salle du Couvent
rue Georges Clémenceau
Infos : EFS - 0 800 972 100
Match de tambourin Ligue
Gignac / Usclas d’Hérault
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Animation musicale
Place de la Victoire
Infos : Café le France
06 76 28 51 50

Mardi 25 juillet
Atelier confection de smooties
Dans le cadre des Causeries 
du mardi
16h30 à 18h30 - Mescladis 
Inscriptions : 04 34 22 67 37

Mercredi 26 et vendredi 28 juillet
Atelier fabrication de papier
10h à 12h - Médiathèque
Familles et enfants dès 3 ans 
sur inscription
Infos : 04 67 57 03 83

Jeudi 27 juillet
Marché nocturne du terroir
Voir encart « Coups de coeur »
Visite guidée de Gignac
18h - départ pl. de la Victoire / Gratuit
Infos et résa. : Office de Tourisme 
Intercommunal - 04 67 57 58 83

Jeudi 27 et vendredi 28 juillet
Festival de Pélican
Dégustation de vin, et concerts de 
musique classique en plein air
Possibilité de restauration sur place
20h - Domaine de Pélican 
20 € un concert / 35 € les deux 
Infos : 04 67 57 68 92 
billetweb.fr/festival-a-pelican

Vendredi 28 juillet
Soirée au Domaine Cap d’Aniel
Vin - Food Truck - Rock’n Roll
Concert « Les Oppe » (pop rock) 
A partir de 18h - Domaine Cap d’Aniel
Infos et résa. : 06 81 37 46 57
Animation musicale
Esplanade Infos : La Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Vendredi 4 août
Animation musicale
Place de la Victoire
Infos : Café le France
06 76 28 51 50

Samedi 5 août 
Match de tambourin Nat. 
Gignac / Montarnaud
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Match de tambourin Ligue
Gignac / Florensac
17h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37
Fête du Sauvignon 
à partir de 19h dans la cour 
de la cave coopérative 
Repas et soirée musicale : 20 € 
Infos et réservations : caveau 
04 67 57 51 94 - Voir article p. 22

Dimanche 6 août
Animation musicale
Esplanade
Infos : Restaurant la Fontaine 
aux Artistes - 04 67 12 03 49

Vend. 18 Sam. 19 et dim. 20 août 
Américan’s Spirit 
Démo country, bal, concert rockabilly, 
expo de Harleys et voitures US, 
animations pour enfants - A la Meuse 
10h-0h samedi / 10h-22h dimanche 
Infos :  06 08 43 34 09
 

Vendredi 18 août
Animation musicale
Place de Verdun
Infos : Calmos Pub
06 17 42 06 11

Samedi 19 août
Match de tambourin Ligue
Gignac / Pignan
15h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Vendredi 25 août
Les Escapades du Sonambule
Vin - Musique - Food trucks
19h - Château Capion
Concert : « The Two » à 21h / 10€
Résa. : Sonambule - 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
Voir article p. 22

Mardi 29 août
Atelier bulles de savon
Dans le cadre des Causeries 
du mardi
16h30 à 18h30 - Mescladis 
Inscriptions : 04 34 22 67 37

Vendredi 1er septembre 
Fête du Centre de Loisirs
18h à 20h - Espace G. Frayssinhes, 
rue Pierre Curie
Infos : 04 67 57 63 31
Voir article p. 28

Vendredi 1er septembre
Animation musicale
Place de Verdun
Infos : Calmos Pub
06 17 42 06 11

Samedi 2 septembre
Matchs de tambourin Ligue
Gignac / Montarnaud
15h - Place du Jeu de Ballon
Gignac / Monceaux (Dordogne)
16h - Place du Jeu de Ballon
Infos : 06 71 59 46 37

Samedi 9 septembre 
Fête des associations 
Voir encart « Coups de coeur »  
Comédie théâtrale 
« Les Grands Fauves » 
21h - Sonambule - 9 € 
Par la compagnie Entr’Acte
Au profit du Secours Catholique
Infos : Joie et Partage 
06 87 84 88 78

Mardi 12 septembre
Confection de cosmétiques 
naturels
Dans le cadre des Causeries 
du mardi
16h30 à 18h30 - Mescladis 
Inscriptions : 04 34 22 67 37

Jeudi 14 septembre 
Initiation à la sophrologie
18h à 19h - Mescladis
Infos et inscriptions : 
Mescladis 04 34 22 67 37

Vendredi 15 septembre 
Fête de rentrée du Mescladis
19h - Espace G. Frayssinhes, 
rue Pierre Curie
Infos : Mescladis - 04 34 22 67 37

Sam. 16 et dim. 17 septembre 
Journées du Patrimoine
sur le thème de l’eau 
Programme p. 23

Du 16 septembre au 31 octobre 
Exposition de photographies 
sur le thème de l’eau
le samedi 16 septembre 
sur la place de la Victoire 

puis en mairie du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h jusqu’à fin octobre
Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine
Infos : Mairie - 04 67 57 01 68

Jeudi 21 septembre 
Concert : « Motivés » (rock)
21h - Sonambule 
Infos : 04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Voir article p. 22

Vendredi 22 septembre 
Concert : « Martin Harley »
+ « Trio Zephyr » (Voix et cordes)
21h - Sonambule 
Infos : 04 67 56 10 32 - lesonambule.fr
Voir article p. 22

Samedi 23 septembre 
Journée famille accrobranche 
Sur inscription au Mescladis
Infos : 04 34 22 67 37
Concert jeune public
18h30 - Sonambule 
Dans le cadre de Festibébés
Infos : Sonambule - 04 67 56 10 32
lesonambule.fr - Voir article p. 28

Mardi 26 septembre
La contraception au naturel 
Conférence dans le cadre
des Causeries du mardi
16h30 à 18h30 - Mescladis 
Inscriptions : 04 34 22 67 37

Les 7, 8, 10 et 13 octobre
Comédie musicale amateur
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Au Sonambule / Entrée Libre
samedi 15h et 18h, dimanche 15h 
et 18h, mardi 20h et vendredi 19h
Infos et réservations dès le 2 octobre : 
Mescladis - 04 34 22 67 37
Voir article p. 24

Dimanche 22 octobre 
Marché aux livres
romans, littérature, régionalisme, 
biographie, art, BD, livres enfants...
10h à 18h - Esplanade
Infos : Asso. la Mémoire du Livre
06 52 29 87 31 - facebook.com/
associationlamemoiredulivre

Marché nocturne 
du terroir
Jeudi 27 juillet
18h à 23h - Esplanade
Rencontre avec les producteurs, 
dégustations, animations, ambian-
ce musicale, petite restauration...
Infos : GignAction et Office 
de Tourisme - 04 67 57 58 83

Fête des associations
Samedi 9 septembre
15h à 18h - Esplanade
Stands associatifs, inscriptions,
démonstrations d’activités, 
animations pour les enfants...
Infos : Centre Social 
le Mescladis
04 34 22 67 37 

Coups de coeur
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SOLAG
SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE D’AGRÉGATS

SABLES & GRAVIERS
Roulés - Concassés - Décoratifs

TERRE CRIBLÉE & AMANDÉE
Professionnels - Particuliers

Route de Pézenas - Lieu-dit Jourmac - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 51 62 - Fax. 04 67 57 64 19

Site : http://www.solag34.fr - E-mail : sabliere@solag34.fr

7 points Toutounette
équipés de sacs 
plastiques sont à 
votre disposition
place du Jeu de Ballon, 
square du Sautarel (bd 
du Moulin), square Joseph 
Vassas (Tour), square de la 
Fontaine et sur l’Esplanade, 
le parking du Rivelin et de 
la Seranne (Bouchard).




